
Sage Match1 met les comptables et les aides-comptables en contact avec les entreprises qui ont besoin d’eux. 
Ce nouvel outil permet aux propriétaires d’entreprise de chercher des professionnels de la comptabilité en fonction de leurs objectifs d’affaires, 
de leurs buts, de leur emplacement et de l’expertise qu’ils recherchent afin de trouver le professionnel de la comptabilité qui leur convient. Sage 
Match aide également les professionnels de la comptabilité à faire croître leur cabinet en les mettant directement en contact avec de petites  
entreprises qui cherchent le comptable ou l’aide-comptable qui répondra parfaitement à leurs besoins et les aidera à prospérer. Mieux encore,  
l’accès à Sage Match est gratuit.1

Pour les comptables et les aides-comptables : Faites croître votre cabinet en établissant un contact direct avec des entreprises à la recherche 
de comptables comme vous.
Pour les entreprises : Laissez à Sage Match le soin de trouver un professionnel de la comptabilité qui répondra à vos besoins de sorte que vous 
puissiez vous concentrer sur votre entreprise.

Les appariements sont créés par les entreprises pour éviter qu’elles soient submergées de pourriels et s’assurer que les professionnels de la  
comptabilité ne reçoivent que les demandes provenant d’entreprises potentielles présélectionnées.

Lancez-vous en deux simples étapes.
1. Inscrivez-vous 

Accounting professionals: sage.com/ca/fr/sagematch
Businesses: sagematch.com

2. Commencez votre recherché!

http://www.sage.com/ca/fr/sagematch
http://www.sagematch.com


Options simples pour tableau de bord : Accueil, Tableau 
de bord, Profil

Boîte de courriel sécurisée pour recevoir les demandes 
et les propositions

Possibilité de trier les propositions selon leur statut : 
en cours de traitement, acceptée, refusée, terminée et 
archivée

Options simples pour tableau de bord : Accueil, Tableau 
de bord, Profil

Boîte de courriel sécurisée pour recevoir les demandes 
et les propositions

Possibilité de trier les propositions en fonction du statut 
de chaque réponse: reçue, en attente, acceptée, refusée, 
annulée et archivée

Plusieurs critères de recherche : distance, services, 
titres de compétence et expertise, industrie, langue

Tableau de bord pour comptables Tableau de bord pour entreprises

1 En tant que comptable ou aide-comptable, vous avez besoin d’un compte Sage Impact pour accéder à Sage Match. Pour recevoir et conserver votre accès à Sage Match et à Sage Impact, vous devez être un(e) comptable ou un(e) aide-comptable offrant des 
services professionnels de comptabilité ou de tenue de livres à plusieurs clients payants. En tout temps, si Sage détermine que vous n’êtes plus admissible, votre accès sera annulé. Sage Impact est votre centre de contrôle d’accès général pour la comptabilité, la 
gestion financière, l’intelligence commerciale, la collectivité et les clients potentiels — le tout regroupé dans un centre en ligne et offert sans frais aux professionnels de la comptabilité.Les applications de tierce partie et les autres applications ou services de Sage 
peuvent être assujetties à des frais et à des modalités et conditions distinctes.
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