Sage : Prix du Cercle d’excellence en
comptabilité

qui

récompensent

la

communauté des comptables du Canada,
acceptent maintenant les nominations
CALGARY, Alberta, 13 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché
en solutions de gestion d’entreprise en nuage, annonce le lancement de Sage : Prix du Cercle
d’excellence en comptabilité aujourd’hui au Forum des comptables à Calgary. Cette initiative vise à
rendre hommage aux meilleurs de la communauté des comptables du Canada, en reconnaissant
les comptables et aides-comptables qui ont eu un impact positif sur leurs clients, leurs
communautés et la profession comptable.
D’ici le 10 mai 2019 à 23 h 59 HP, Sage acceptera les nominations dans sept catégories, et l’annonce
des gagnants sera faite au Forum national des comptables à Vancouver en Juin prochain.
Aide-comptable partenaire de l’année : Récompense les réalisations exceptionnelles
d’un aide-comptable ou d’un cabinet d’aide-comptable.
Comptable partenaire de l’année : Récompense les réalisations exceptionnelles d’un
comptable ou d’un cabinet comptable.
Prix de l’innovateur Récompense une personne ou un cabinet qui va au-delà des limites
conventionnelles.
Prix de l’influenceur de petite entreprise : Récompense une personne ou un cabinet
qui a fait preuve d’innovation dans sa capacité d’adaptation aux changements de
l’industrie. Ces méthodes pourraient inclure mais ne sont pas limitées à l’adoption du
nuage ou changements d’une ambiance de travail.
Prix de l’influenceur Web : Récompense une personne ou un cabinet dans ses efforts à
promouvoir Sage Canada et l’industrie de la comptabilité dans les médias sociaux.
Entreprise du formateur / formation de l’année : Récompense une personne ou un
cabinet qui a excellé dans la formation des comptables et aides-comptables pour les
produits Sage.
Prix Communautaire : Rend hommage à une personne ou un cabinet qui s’est fortement
impliqué(e) dans sa communauté.
« Les Prix du Cercle d’excellence en comptabilité nous offrent une chance de souligner le travail
acharné et le dévouement dont plusieurs de nos clients ont fait preuve auprès de leur clientèle et
leur communauté, » a déclaré Paul Struthers, VPD et directeur général, Sage Canada. « Nous
sommes vraiment emballés de contribuer à marquer les réalisations exceptionnelles dans
l’industrie et il nous tarde d’offrir nos félicitations aux gagnants en Juin prochain ».
Pour nommer une personne ou un cabinet, les personnes qui proposent un candidat doivent
envoyer le nom et prénom de leur candidat, ses coordonnées et un bref résumé contenant pas
plus de 200 mots pour expliquer la raison pour laquelle le candidat mérite le prix pour la catégorie

dans laquelle il est en nomination. Une fois que le formulaire de nomination est envoyé, les
candidats seront informés par courriel. Les prix sont décernés aux comptables et aides-comptables
du Canada.
Lorsque le processus de nominations sera terminé, un comité de juges indépendants qui sera
annoncé en Mars prochain, procédera à l’évaluation des résumés basés sur le mérite de chaque
candidat de la catégorie correspondante. Les trois meilleurs résumés seront les finalistes dans
chaque catégorie et les candidats en tête de chaque catégorie seront déclarés gagnants.
Les personnes qui proposent un candidat et les candidats potentiels(les) qui souhaitent obtenir
plus de renseignements, peuvent se rendre au site Web officiel de Sage : Prix du Cercle d’excellence
en comptabilité ici.
Contact des médias :
Betty Tian
Sage
Bureau : 604-207-3611
Mobile : 604-376-7398
Betty.Tian@Sage.com
Ressources supplémentaires :
Sage sur Facebook – https://www.facebook.com/SageNAmerica/
Suivez Sage sur Twitter– https://www.twitter.com/SageNAmerica
Suivez Sage News https://www.sage.com/company/news-and-events
À propos de Sage
Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les entreprises de
toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources humaines – peu importe qu’il
s’agisse d’entreprises en démarrage ou d’entreprises en développement. Nous le faisons à l’aide de
Sage Business Cloud – la seule et unique solution de gestion d’entreprise que les clients auront
besoin, comprenant la comptabilité, les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise Management,
People & Payroll, ainsi que les paiements et les services bancaires.
Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu’ils puissent
consacrer plus de temps à faire ce qu’ils aiment. Nous le faisons quotidiennement pour trois
millions de clients de 23 pays, en s’appuyant sur l’expertise de nos 13 000 collègues et d’un vaste
réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de mener à bien nos activités et
d’apporter une contribution à nos communautés par le biais de Sage Foundation.
Découvrez-en davantage à https://www.sage.com/ca/.

