
 
 

Présentation de la Société 
 

Ross & Moncure est une entreprise de comptabilité publique située à Old Town 
Alexandria reconnue dans la région métropolitaine de Washington pour son expertise 
en matière de fiscalité pour les multinationales, les journalistes, et les industries des 
médias et de la propriété intellectuelle. Les clients de Ross & Moncure choisissent de 
rester fidèles à l’entreprise en conséquence de l’engagement de son personnel et de 
l’expertise de ses consultants relative aux 68 traités bilatéraux sur l’impôt sur le revenu 
qu’entretiennent les Etats Unis avec d’autres pays. 
 
Les avantages de travailler avec Ross & Moncure incluent : 
 

- L’accompagnement du même fiscaliste chaque année. Alors que le taux de 
renouvellement du personnel commun aux grandes sociétés est élevé, nous 
offrons à nos clients la même interface année après année. 

- Les déclarations de revenus ne sont jamais préparées par de jeunes diplômés 
sans expérience. Toutes les déclarations sont préparées ou révisées par des 
directeurs, qui ont entre quinze et quarante années d’expériences. 

- Clients particuliers: Nous suivons du début à la fin l’administration des affaires 
financières de nos clients. Si un client le souhaite, il peut nous donner 
procuration pour que nous puissions établir sa déclaration à sa place. Pour le cas 
de clients vivant à l’étranger, nous pouvons recevoir et gérer leurs reçus 
bancaires et autres documents financiers en leur absence. Par ailleurs, nos 
relations avec de nombreuses sociétés de gestion de patrimoine, cabinets 
d’avocats, et une banque locale sont excellentes. 

- Clients entreprises: Nous offrons des solutions intégrées à la gestion et au 
traitement de la paie, à la planification fiscale et à la conformité fiscale – en plus 
des rapports trimestriels et annuels des entreprises. Nous travaillons également 
avec nos clients entreprises pour développer des stratégies d'efficacité fiscale. 

- Clients internationaux/multinationaux: Ross & Moncure possède une grande 
expérience en matière de déclaration fiscale de journalistes vivant 
temporairement aux Etats-Unis, de multinationaux, d'employés d'institutions 
internationales, de journalistes américains et diplomates en poste à l'étranger, et 
finalement de petites et moyennes entreprises qui étendent leurs marchés aux 
des Etats-Unis ou au-delà. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N’hésitez 
pas à nous contacter. 
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Services 
 

Fiscalité individuelle 
Comptable pour plus de 1200 personnes ainsi que de leurs conjoints et familles, Ross & 
Moncure prépare les déclarations de revenus des ses clients chaque printemps et ses 
directeurs se rendent disponibles pour des consultations de planning fiscal tout au long 
de l’année. En général, la société facture la préparation des déclarations d’impôt en tant 
qu’acompte. Ainsi, nos clients peuvent nous contacter (par téléphone ou courriel) à leur 
guise avec des questions concernant leur imposition. 
 
Les consultants de Ross & Moncure sont experts en ce qui concerne les déclarations 
domestiques (Etats-Unis) et internationales. Ils préparent (1) le formulaire 1040, (2) le 
formulaire 1040X, (3) le formulaire 1040NR, et (4) les déclarations d'impôt 'dual status'. 
 
Imposition des entreprises 
La société est spécialisée dans la gestion financière et la comptabilité des petites et 
moyennes entreprises qui sont basées aux Etats-Unis, qui s'étendent aux Etats-Unis, ou 
qui s'étendent au-delà des Etats-Unis. Ross & Moncure conseille en matière de stratégies 
d'efficacité fiscale, prépare les déclarations de revenu et propose des services de 
comptabilité. En cas de besoin, propriétaires et directeurs peuvent se défaire des tâches 
administratives comme la constitution et l'immatriculation de l'entreprise, les rapports 
annuels, ou les déclarations de propriété personnelle de l'entreprise. 
 
Les consultants de Ross & Moncure préparent (1) le formulaire 1120, (2) le formulaire 
1065, (3) le formulaire 5471 – Déclaration de personnes américaines concernant des 
entreprises étrangères, (4) le formulaire 8865 – Déclaration de personnes américaines 
concernant des partenariats étrangers, et (5) le formulaire 8858 – Déclaration de 
personnes américaines concernant des entités transparentes. 
 
Service de Paie 
Ross & Moncure apporte un service de paie flexible aux propriétaires et directeurs de 
petites, moyennes et grandes entreprises. Le service de déclaration et paiement des 
impôts peut être mis en place de façon bihebdomadaire, semi mensuelle, mensuelle, 
trimestrielle et annuelle. Ross & Moncure peut simplifier le paiement des salaires, la 
tenue des dossiers et l’archivage, afin de réduire les délais et de répondre aux besoins de 
nos clients à temps et tout le temps. Notre service est tout compris, du dépôt direct de 
salaires à la l’administration des avantages sociaux des employés. 
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Les services de Ross & Moncure comprennent: 

- Responsabilités d'employeur officiel (déclarations de revenus et autres) 
- Charges du régime de retraite 
- Gestion des avantages du personnel 
- Gestion de la paie, par chèque ou virement 
- Création des formulaires W-2, 1099, 941, 944, et équivalence par Etat 
- Un responsable client dédié à votre compte 

 
Services de Comptabilité 
Ross & Moncure aide les propriétaires et directeurs de petites entreprises dans la gestion 
de leurs sociétés, soit (1) en leur créant un système de comptabilité et en les formant à 
s'en servir; soit (2) en s'occupant entièrement de la comptabilité. Ce service est tout 
particulièrement utile pour les entreprises n’ayant ni comptable, ni Directeur 
Administratif et Financier. 
 
La formation peut être dispensée sur place ou à nos bureaux. Les services de 
comptabilité quant à eux, ne sont dispensés qu'à partir de nos bureaux. 
 
Taxation internationale 
Ross & Moncure conseille en matière d'interprétation des conventions fiscales 
internationales et de conformité fiscale. La société est spécialisée en fiscalité de 
multinationaux (c'est à dire de personnes détenteurs d'un passeport américain et au 
moins un autre), de journalistes vivant temporairement aux Etats-Unis, d'employés 
d'institutions internationales, et de journalistes américains et diplomates en poste à 
l'étranger. En ce qui concerne les entreprises, Ross & Moncure se spécialise dans les 
petites et moyennes entreprises qui étendent leurs marchés aux des Etats-Unis ou au-
delà. 
 
Les consultants de Ross & Moncure préparent (1) la déclaration FinCEN 114 – 
Déclaration de comptes en banque étrangers, (2) le formulaire 8938 – Déclaration de 
biens financiers étrangers, (3) le formulaire 5471 – Déclaration de personnes américaines 
concernant des entreprises étrangères, (4) le formulaire 8865 – Déclaration de personnes 
américaines concernant des partenariats étrangers, (5) le formulaire 8858 – Déclaration 
de personnes américaines concernant des entités transparentes, (6) le formulaire 8621 – 
Déclaration de revenus d'un actionnaire d'une société d'investissement étrangère passive 
ou d'un fond électif admissible, et (7) le formulaire 8833 – Déclaration en vertu des 
traités en place. 
 
Chaque année, Ross & Moncure aide des centaines de clients à faire des demandes de 
certificats de résidence fiscale américaine et à obtenir des numéros individuels 
d’identifiant de contribuable (ITIN) 
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Demande de ITIN 
Ross & Moncure peut entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un numéro 
individuel d’identifiant de contribuable (ITIN). Ceci divise par deux la charge 
administrative et le temps consacré à ces procédures. 
 
Ce service n’est disponible qu’aux clients dont les déclarations sont préparées par Ross 
& Moncure. 
 
Planification de la Retraite 
Le gouvernement américain encourage plusieurs moyens d’économie en préparation à 
la retraite. Chacun peut choisir d’investir dans un IRA-Based Plan, un Profit-Sharing 
Plan, un 401(k) Plan, un Defined Benefit Plan, un Money Purchase Plan, un Employee 
Stock Ownership Plan, un Designated Roth Account, parmi d'autres options. Ross & 
Moncure aide ses clients à évaluer les options qui s’offrent à eux afin de trouver la 
mieux adaptée à leurs besoins. De plus, nous sommes à même d’indiquer à nos clients 
les sommes qu’ils devraient économiser de façon régulière pour assurer leur retraite 
selon leurs objectifs propres. 
 
Ross & Moncure n'offre pas de services de gestion de patrimoine et ne prépare pas le 
Formulaire 5500. Nous restons à votre disposition pour vous recommander une autre 
entreprise ou personne plus à même de vous conseiller en terme de gestion de 
patrimoine. 
 
La fiscalité des organisations à but non lucratif 
Ross & Moncure conseille dans la création d’organisations à but non lucratif et répond à 
toutes questions concernant la conformité fiscale. Les organisations à but non lucratif 
doivent être enregistrées auprès des autorités locales, d’états ou fédérales et doivent 
préparer leurs déclarations de revenus au niveau fédéral et de l’état, bien qu’elles ne 
soient pas imposées. Ces déclarations sont utilisées par le gouvernement afin de 
s’assurer que les dites organisations bénéficient toujours d’exemption. 
 
Les consultants de Ross & Moncure préparent (1) le formulaire 990, (2) le formulaire 
990N, (3) le formulaire 990EZ, et (4) le formulaire 990PF.   
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