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NOUS CONNAITRE

NOS METIERS

ORGANISATION DU CABINET

EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL

LE CABINET ATLANTIC EXPERTS COMPTABLES
est une Société d'expertise comptable et de de commissariat
aux comptes inscrite à l'ordre des Experts Comptables
à Casablanca.

Missions Comptables
Notre maîtrise des solutions comptables, notre capacité
d’adaptation et notre organisation interne constituent des
atouts de poids pour être réactifs par rapport à vos
demandes. Ainsi, en fonction de vos propres besoins, nous
vous proposons un éventail de services étudiés sur-mesure

Le cabinet a été fondé par Madame MIKOU SALWA
diplômée en Expertise Comptable et Commissariat aux
Comptes de l'Académie de Paris.
Egalement, elle est titulaire d'un Master en Audit Contrôle
de Gestion et Systèmes d'information de l'ESC de Lille.
Elle a cumulé une vingtaine d'années d'expérience en
cabinet d'audit international et en entreprises industrielles.
A cet effet, elle a pu approcher les différents domaines liés
à la vie de l'entreprise, à savoir les aspects juridiques,
fiscaux comptables, sociaux et organisationnel.
NOS VALEURS
Réactivité et Disponibilité
Conscients que le facteur temps est un élément déterminant
pour vous et votre entreprise, nous avons adopté, en interne,
des méthodes de gestion rigoureuses, qui nous permettent
d’une part, d’être réactifs par rapport à vos demandes, et
d’autre part, de respecter les impératifs légaux et les délais
convenus en commun accord
Compétence et Professionnalisme
Notre cabinet est composé de professionnels consciencieux
et compétents, qui optimiseront votre gestion et vous feront
gagner du temps
Fiabilité et Qualité
Notre cabinet s’engage à respecter scrupuleusement
la totalité des obligations légales, réglementaires,
déontologiques et contractuelles.
Confidentialité et Secret professionnel
Le secret professionnel et le devoir de discrétion constituent
des impératifs légaux et déontologiques auxquels tout
professionnel comptable est soumis

•Tenue intégrale ou partagée de votre comptabilité.
•Etablissement des reporting, des situations comptables et
des comptes annuels.s
Missions Fiscales
En fonction de vos besoins, nous vous proposons les
services suivants :
•Etablissement et contrôle des déclarations fiscales
•Optimisation de votre fiscalité
•Opérations fiscales particulières
Missions Sociales
Nous vous proposons une gamme complète de services
pour gérer l’ensemble de vos obligations sociales :
embauche, gestion de la paie, rupture du contrat de
travail, besoins sociaux spécifiques
Missions Juridiques
Nous vous proposons une gamme complète de services
pour répondre à l’ensemble de vos besoins :
•Constitution de sociétés : Statuts, Contrats d’apports,
Pactes d’actionnaires ou d’associés…
•Secrétariat juridique : Conseils d’Administration,
Assemblées Générales Ordinaires (AGO)
•Opérations exceptionnelles : Transferts du siège social,
modifications de l’objet social, changements de la
dénomination sociale ; Assemblées Générales
Extraordinaires (AGE) …

Missions de Conseil en Gestion
•Conseil en contrôle de gestion : Calcul des coûts,études
prévisionelles, analyse des écarts, tableux de bord...
•Conseil en gestion financière : Etude des solutions
de financement : emprunts, leasing…
Missions d’Organisation
•Organisation générale : Etude de vos choix stratégiques
et aide à la définition de la politique générale.
•Etablissement des organigrammes et rédaction/
adaptation des fiches postes.
•Assistance à la mise en place d’un contrôle interne.
•Organisation et/ou externalisation de la fonction
d’audit interne.
Missions Créations d’entreprises
•Pour les créateurs : L’analyse de la faisabilité du projet de
création, la recherche des aides et des financements
disponibles, l’assistance aux choix d’une structure juridique…
•Pour les repreneurs : l’étude de votre projet sur le
plan comptable, fiscal, social et juridique, l’audit et
l’évaluation financière de l’entreprise cible, l’assistance à
l’achat/vente de l’entreprise cible, l’accompagnement
et le conseil.

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

FORMATION PROFESSIONNELLE

Certification des Comptes
•Mission annuelle de contrôle des comptes
•Vérifications spécifiques annuelles
•Interventions liées à des opérations décidées par
la société
•Interventions consécutives à des faits survenant dans
l’entité
•Autres interventions – Prestations réalisées à la demande
des entités contrôlées

Formation Inter Entreprise
Le CABINET ATLANTIC EXPERTS COMPTABLES
organise des séminaires sur plusieurs thèmes liés à la vie
de l'entreprise. Ces formations inter-entreprises permettent
un échange entre les participants des différents organismes
et un débat sur des thèmes à forte valeur ajoutée grâce à un
cadre convivial, un contenu répondant aux attentes des
participants et apportant des solutions aux problèmes
soulevés, des études de cas inspirés de la réalité de
l'entreprise.

Commissaire à la Transformation
Les opérations de transformations sont lourdes de
conséquences
et requièrent des compétences particulières. S’adresser
au bon professionnel s’avère d’une nécessité absolue.

Formation Intra Entreprise
Nous mettons à la disposition de notre clientèle adaptées
en termes de contenu, durée, méthodes et moyens
pédagogiques à des tarifs compétitifs compte tenu de la
qualité de la prestation proposée.

Commissaire à la Fusion
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter
l’éclairage nécessaire à la compréhension de notre rôle
de commissaire à la fusion lors d’opérations de fusions.
Commissaire Aux Apports
La désignation du commissaire aux Apports
est nécessaire lors :
•de constitution de sociétés par actions (SA, SCA, SAS)
et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) par apports
en nature ou par stipulation d'avantages particuliers.
•d'augmentation du capital des sociétés
par actions (SA, SCA, SAS) et des sociétés à responsabilité
limitée (SARL) réalisée, soit en
totalité, soit en partie, par des apports en nature…
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