
Nous sommes conscients que vous devez accorder 
toute votre attention à vos patients afin de leur offrir 
les meilleurs soins possible. Nous sommes donc là 
pour vous aider à clarifier la vision de votre entreprise 
et à planifier votre avenir. Vous pouvez aussi compter 
sur nous pour vous dégager du fardeau administratif 
qui accapare votre temps plus que précieux.

SERVICES TAILLÉS SUR MESURE POUR  
LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
•  Services-conseils pour l’organisation de votre  

clinique et l’optimisation de vos stratégies de  
planification fiscale 

•  Rapports financiers et déclaration de revenus des 
sociétés 

•  Assistance pour l’obtention de financement pour 
l’achat, l’aménagement ou l’agrandissement de  
vos installations

•  Séminaires de formation et d’information personnalisés 
sur les enjeux fiscaux propres au domaine de la santé 

SERVICES DE 
COMPTABILITÉ 
SPÉCIALISÉS  
POUR LES  
PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ ET  
LES CLINIQUES 
MÉDICALES

Chez SLF, nous avons la 

croissance, le dévelop-

pement et la prospérité à 

long terme de nos clients 

à cœur. Le rendement, 

l’efficacité et l’intégrité 

sont les pierres angulaires 

de notre approche. Et nous 

savons qu’en tant que 

professionnels de la santé 

vous partagez les mêmes 

valeurs, que ce soit à la 

tête de votre clinique ou 

au sein de votre équipe.
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NOTRE CLIENTÈLE 
Cliniques de toutes tailles 
• Médecins généralistes et spécialistes 
• Chiropraticiens et ostéopathes
• Dentistes, orthodontistes et chirurgiens-dentistes
• Optométristes
• Pharmaciens 
• Centres d’analyse et d’imagerie médicale

À PROPOS DE SLF MONTRÉAL 
Fondée à Montréal en 1935, Schwartz Levitsky Feldman 
LLP tisse depuis longtemps des relations solides avec 
ses clients à la recherche de services personnalisés 
en comptabilité, en fiscalité et en consultation.  
L’équipe multidisciplinaire de SLF Montréal, qui 
compte de nombreux professionnels chevronnés,  
offre tous les avantages d’une grande firme sans 
perdre l’agilité et la touche personnalisée propres  
aux petits cabinets.

NOUS SOMMES MEMBRE INDÉPENDANT D’HLB  

RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONSEIL ET COMPTABILITÉ

NOUS SOMMES MEMBRE INDÉPENDANT D’HLB  

RÉSEAU INTERNATIONAL DE CONSEIL ET COMPTABILITÉ

LUCIANO D’IGNAZIO 
AUDITEUR CPA, CA - ASSOCIÉ CO-DIRECTEUR 
LUCIANO.DIGNAZIO@SLFCPA.CA  514-788-5613

CE QUI NOUS DISTINGUE

•  Une expertise inégalée en  
comptabilité, en fiscalité, en  
finance et en services-conseils 

•  Une approche individualisée  
complètement axée sur le client

•  Une réactivité et une attention 
hors du commun

•  Un engagement à satisfaire –  
et à surpasser – toutes vos  
attentes

Schwartz Levitsky Feldman S.E.N.C.R.L./s.r.l./LLP

Sociétée de comptables professionnels agréés 1200 – 1130, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Qc) H3A 2M8   T: (514) 937-6392   F:(514) 933-9710     slfcpa.ca


