BDO et FBBL acceptent de fusionner afin d’accroître significativement leur présence à Montréal et
au Québec
- La fusion ajoutera 110 employés et cinq associés à BDO dans la grande région de Montréal Montréal, 4 juin 2015 – BDO Canada s.r.l. / S.E.N.C.R.L./LLP (BDO), l’un des principaux cabinets
d’experts-comptables et de services-conseils au Canada, a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa
pratique professionnelle à Montréal en s’associant avec Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, CPA,
s.e.n.c.r.l. (FBBL). Par cette fusion, la présence de BDO dans la grande région de Montréal augmentera
pour atteindre près de 300 employés et 27 associés. Avec la récente ouverture d'un bureau à Québec en
décembre 2014, cette fusion constitue une preuve encore plus éloquente de l'engagement de BDO envers
le marché québécois.
Fondé en 1984, le bureau de FBBL, qui compte 110 employés et cinq associés, est reconnu comme le
cabinet de choix des petites et moyennes entreprises dans la région métropolitaine de Montréal.
Stratégiquement situé dans le nord de l’île de Montréal, FBBL permettra à BDO d’accéder au marché
croissant de la Rive-Nord, notamment Laval.
« Cette fusion transformera considérablement le positionnement stratégique de BDO dans la grande
région métropolitaine de Montréal puisqu’ensemble, nous pourrons fournir un niveau de service inégalé
aux PME de Montréal. Nous unissons nos forces avec un cabinet qui jouit d’une réputation de premier
ordre au sein de la communauté d’affaires de Montréal », a commenté Jacques Filion, associé directeur
du bureau de BDO à Montréal.
En plus des services en certification, comptabilité et fiscalité, les principales spécialités de FBBL incluent
la gestion financière, les conseils et la planification de la relève en entreprise. Son expertise en matière
de planification de la relève d'entreprise est particulièrement convoitée en raison du nombre croissant
d’entrepreneurs du Québec qui veulent préparer leur retraite. Aussi, cette expertise vient compléter
celle de BDO sur le marché montréalais.
« Grâce à cette fusion, nous utiliserons notre expertise locale ainsi que notre connaissance approfondie
des affaires de nos clients tout en tirant parti du réseau international de BDO pour épauler nos clients
dans leur croissance. Ensemble, nous pouvons proposer une offre appréciable au marché de Montréal et
nous nous réjouissons à l’idée d’offrir aussi à nos gens la possibilité de croître et de prospérer au sein de
BDO », a ajouté Gilles Bussière, associé chez FBBL.
La fusion entre BDO et FBBL entre en vigueur le 31 mai 2015. FBBL était auparavant membre du réseau
PKF North America.

À propos de BDO

BDO est l'un des principaux cabinets nationaux d'experts-comptables et de
services-conseils au Canada et compte plus de 100 bureaux d'un océan à
l'autre. Nos professionnels servent des entités publiques et privées œuvrant
dans un large éventail de secteurs. À titre de cabinet membre du réseau
international de BDO, nous tirons le meilleur parti des connaissances et de
l'expérience de conseillers de plus de 1 300 bureaux répartis dans plus de
150 pays.
BDO Canada s.r.l. / S.E.N.C.R.L./LLP, une société à responsabilité limitée
constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International
Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni,
et fait partie du réseau international de BDO de cabinets membres
indépendants.
BDO est la marque de commerce du réseau BDO et de chaque cabinet
membre de BDO.
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