
Viewpoint
Une plateforme numérique contenant de l’information 

comptable et des analyses pertinentes, opportunes et 

personnalisées.

Viewpoint offre des mises à jour en temps réel, une fonction de recherche 
intuitive, des pages de contenu sélectionnées par PwC et des fonctionnalités 
de partage conviviales qui vous permettront de trouver les analyses et le 
contenu dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. 

Quelques avantages de Viewpoint : 

 Page d’accueil dynamique personnalisée 

 Fonctionnalité de recherche optimale 

 Sujets d’actualité et contenu sectoriel sélectionnés par les experts de PwC 

 Menu de navigation vous dirigeant vers le contenu le plus populaire avec un 
minimum de clics 

 Interface conviviale avec contenu connexe offert dans la fenêtre de documents 

 Analyses et publications spécialisées de PwC sur différents sujets et enjeux 
sectoriels 

 Possibilité d’accès au contenu IFRS du site mondial et celui de différents 
pays : R.-U., États-Unis, Canada, Japon 

Inscrivez-vous sur viewpoint.pwc.com  

http://viewpoint.pwc.com/


Ces renseignements sont fournis à titre d’information seulement et n’ont pas pour objet de remplacer les conseils d’un 
professionnel. PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, © 2022.Tous 
droits réservés. 

PwC s’entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC, chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse : www.pwc.com/structure.

Viewpoint offre du contenu public gratuit, du contenu premium gratuit additionnel (sur 
inscription) et du contenu sur abonnement. 

Prix 
Les sociétés peuvent avoir des abonnements annuels à Viewpoint. Tous les utilisateurs qui veulent accéder au 
contenu sur abonnement doivent avoir une licence individuelle. Plus le nombre d’utilisateurs est élevé, plus le 
prix est avantageux. Les abonnés peuvent combiner les différentes licences, par exemple, deux licences pour 
le contenu canadien et une licence pour le contenu américain. Les prix n’incluent pas la TPS (là où applicable). 

Prix par licence en dollars canadiens 

Nombre de 
licences 

Contenu canadien (PCGR 
canadiens et contenu 

international)

Contenu international (normes 
internationales seulement, sans 

les normes canadiennes)

Contenu américain (excluant le 
contenu du GASB)

1 2 050 $ 1 440 $ 2 700 $ 

2-9 1 260 $ 890 $ 1 690 $ 

10+ 1 030 $ 710 $ 1 350 $ 

Du contenu propre au Royaume-Uni et au Japon est également disponible – consultez la page 
viewpoint.pwc.com pour obtenir les prix.  

En vigueur à partir du 21 juillet 2022. Les prix peuvent être modifiés sans préavis. 

Vous voulez vous abonner? 

Remplissez le formulaire de demande en ligne ou envoyez-nous un 

courriel à l’adresse : ca_viewpoint@pwc.com.

Produits connexes 

Pour nos Manuels de comptabilité et autres publications relatives à 

l’information financière, veuillez consulter la page suivante : 

pwc.com/manual. 

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/viewpoint.html
https://pwc-ptp.secure.force.com/viewpointorderform/
mailto:ca_viewpoint@pwc.com
http://pwc.com/manual

