
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Le cabinet comptable LTDL voit grand  
Arnau Déry-Therrien, associé, lauréat 2019 du prix CPA Émergence  

des CPA de la Mauricie – Centre-du-Québec 
 
Trois-Rivières, 8 avril 2019 – La cabinet comptable Labranche Therrien Daoust Lefrançois se 
réjouit de la reconnaissance attribuée à son associé Arnau Déry-Therrien, lauréat 2019 du prix 
CPA Émergence de la région Mauricie – Centre-du-Québec, qui permet de souligner son travail et 
son engagement qui font rayonner la profession dans la région et dans l’ensemble du Québec. 
 
Depuis qu’il s’est joint au cabinet en 2010, Arnau Déry-Therrien a mis son expertise au bénéfice 
des clients. Il est aussi très impliqué dans la croissance et le développement de la société qui 
compte aujourd’hui plus de 100 employés et se positionne parmi les 25 cabinets comptables les 
plus importants au Québec. 
 
Dès son entrée en fonction, il a piloté le développement d’un plan de 
croissance et a coordonné, avec son équipe, l’acquisition d’un second 
cabinet à Trois-Rivières, ainsi que la fusion des deux cabinets, 
aujourd’hui connus sous le nom Labranche Therrien Daoust Lefrançois 
(LTDL). En 2013, il a contribué à l’ouverture d’un nouveau bureau de 
LTDL à Montréal. Sous son leadership, le cabinet a ensuite élargi son 
champ d’expertise par l’acquisition, en 2015, d’un cabinet comptable 
offrant des services spécialisés pour les professionnels de la santé. Il est 
aussi un membre actif du Groupe La Relève, en famille, en affaires qui lui 
permet de partager les meilleurs pratiques en matière de transfert 
intergénérationnel d’entreprises familiales. 
 
Solidement implanté dans plusieurs régions du Québec, le cabinet LTDL offre des services de 
comptabilité, fiscalité et de certification en s’assurant toujours de bien évaluer et répondre aux 
besoins particuliers de chaque client. Grâce à une nouvelle entreprise co-fondée par LTDL, les 
clients ont accès à une gamme complète de services conseils qui sont axés sur l’accélération et la 
création de valeur. Cet éventail va des services financiers, aux stratégies de croissance, en 
passant par la gestion des risques, l’acquisition et la gestion du talent, la stratégie organisationnelle 
et de transfert, ainsi que l’intégration des technologies. 
 
Puisqu’un nombre croissant de PME québécoises développent leurs activités industrielles et 
commerciales aux États-Unis, le cabinet LTDL s’est assuré d’être en mesure de répondre à leurs 
besoins en intégrant à son équipe une firme spécialisée en comptabilité et fiscalité américaine 
basée en Californie.  
 
« Nous sommes très heureux de compter Arnau au sein de notre équipe d’associés et que son 
travail et son implication soient reconnus par notre ordre professionnel des CPA. Nous formons un 
cabinet de services professionnels dynamique et en croissance et nous comprenons les défis et 
besoins des PME que nous desservons. Nous mettons tout en œuvre pour y répondre de manière 
efficace et personnalisée afin de contribuer à la réussite de chaque client. Arnau reflète 
parfaitement les valeurs de notre organisation et nous sommes fiers de mettre son expertise en 
fiscalité et en transfert d’entreprise au bénéfice de nos clients », a déclaré Jean-Guy Therrien, vice-
président de LTDL. 
 



À propos de Labranche Therrien Daoust Lefrançois (LTDL)  
Créé il y a près de 30 ans, le cabinet LTDL de vérification, fiscalité et comptabilité s’est implanté 
solidement à Trois-Rivières, Boucherville et Laval avec l’objectif d’offrir des services de qualité aux 
entreprises de toutes tailles dans tous les secteurs d’activité. Afin d’assurer sa croissance et sa 
pérennité, le cabinet a élargi progressivement l’étendue de ses services. Pour favoriser un transfert 
intergénérationnel harmonieux, le cabinet a intégré, au cours des dernières années, de jeunes 
associés à son équipe de direction et ajouté un bureau à Montréal. Guidé par la volonté de tenir 
compte des besoins de chaque client et d’offrir les conseils justes et appropriés au Québec, au 
Canada, aux États-Unis et à l’international, LTDL s’est associé à des partenaires aux États-Unis et 
est devenu membre indépendant du regroupement mondial GGI (Geneva Group International). 
Pour information, consulter : www.ltdl.ca/. 
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