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Depuis plus de 35 ans, Tremblay Thivierge accompagne les entreprises et les particuliers en affaires
en leur offrant une multitude de services dont :
comptabilité, fiscalité, achat et vente d’entreprise,
planification successorale, aide au démarrage et
plus encore.
Au fil des ans, la société de comptables professionnels agréés a acquis une solide réputation, non seulement en ce qui a trait à son expertise, mais également pour la qualité de son service à la clientèle.
« La relation de confiance qui existe entre nos professionnels et nos clients est définitivement ce qui nous
distingue, affirme Daniel Tremblay, directeur et associé chez Tremblay Thivierge. Quand les gens viennent
chez nous, c’est pour longtemps », confie-t-il.

Tremblay Thivierge

le meilleur accompagnement
pour gagner du temps!

Au printemps dernier, les clients de Tremblay
Thivierge ont d’ailleurs pu constater qu’au moment où ils en avaient le plus besoin, les professionnels de l’entreprise étaient là pour les soutenir.
«Plusieurs de nos clients étaient inquiets, ils avaient
besoin d’être rassurés et accompagnés dans cette
période d’incertitude et nous étions là pour eux,
comme toujours », mentionne Daniel Thivierge.
Établie au centre-ville d’Arvida, la société compte
en ses rangs pas moins de trois employés possédant plus de 30 ans de services dans le domaine.
L’ensemble du personnel est régulièrement formé
pour maintenir ses compétences à jour.
Bien que le bureau principal de Tremblay
Thivierge soit situé au centre-ville d’Arvida, la
société possède également des bureaux à Alma et à
Saint-Ambroise. Des entreprises et particuliers de
partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean y sont clients.

Oeuvrant depuis plus de 35 ans et situé au cœur du
Carré Davis d’Arvida, notre cabinet offre un large éventail
de services professionnels pour les entreprises et les
particuliers en affaires.
Notre proximité avec le milieu et les environs nous permet
une approche personnalisée avec notre clientèle, ce qui
contribue à une mutuelle et réelle relation de confiance.
Notre équipe formée de comptables professionnels
et de techniciens contribue à notre expertise et notre
professionnalisme et à faire notre renommée, ce qui nous
amène à continuer de développer une expertise dans
différents secteurs d’activités.
Vous guider, vous accompagner avec notre équipe
dynamique et notre professionnalisme est notre priorité.
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