
Depuis plus de 10 ans, 
l’Agence fournit à ses 
coopératives clientes 
des rapports annuels 
qui les aident à prendre 
de meilleures décisions 
administratives. Les résultats 
parlent d’eux-mêmes.

Les arriérés ont diminué, les 
pertes d’inoccupation aussi, 
et plus d’argent est mis de 
côté pour prendre soin des 
bâtiments des coopératives. 
Les renseignements 
contenus dans les rapports 
de l’Agence ont inspiré 

nos clients à réduire leurs 
risques d’affaires, à adopter 
et à suivre des pratiques 

exemplaires ainsi qu’à se 
préparer pour l’avenir. 

Pour un prix modique, le 
Service de bilan de santé 
annuel publie une série de 
rapports utiles une fois par 
année pour les coopératives 
qui s’inscrivent. Afin que 
l’Agence puisse fournir les 
rapports, le verificateur 
doit avant tout déposer 
la déclaration annuelle 
d’information (DAR) en ligne.

Soyez bien informés.

Bilan de santé 
annuel : vous l’avez 
demandé, le voici.

Pour plus de renseignements sur notre Bilan de santé annuel : 

info@agency.coop  |  1-866-660-3140 ext. 616



Forfait 
de base

Forfait 
supérieur

Un rapport de risques ainsi que des 
conseils sur la façon de les réduire et 
d’améliorer le rendement.

Les états financiers en language simple 
qui présentent vos résultats financiers de 
façon conviviale.

Un rapport de rendement qui compare 
vos résultats importants à ceux de vos 
pairs et montre l’évolution de votre 
situation au fil du temps.

Un accès au site Web Coup de circuit 
pour des pratiques exemplaires et des 
comparaisons plus approfondies de vos 
résultats.

Coût d’un abonnement  
prépayé de 3 ans

450 $ 
/année   

550 $ 
/année

Coût pour 1 an seulement  550 $ 800 $

Coût pour les clients avec des 
suppléments au loyer seulement* :  175 $ 225 $

Choisissez le forfait qui 
vous convient le mieux. 

L’information améliore vos 
décisions. De meilleures  
décisions amènent de  
meilleurs résultats. 

Soyez bien informé.

Renseignez-vous sur nos rabais pour les petites 
coopératives (30 unités ou moins).

* Les coopératives dont l’accord d’exploitation a expiré mais qui continuent 
de présenter des demandes de supplément au loyer à l’Agence.


