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Exco Tunisie, membre des réseaux Exco et Kreston International, est un cabinet 
d’Expertise Comptable, de Commissariat aux comptes et de Conseil aux entreprises. 

Exco Tunisie propose des services pluridisciplinaires d’Accompagnement 
d’entrepreneurs en Tunisie et en Afrique.

Notre cabinet se distingue par son esprit d’exigence et de performance en apportant 
un conseil spécifique aux clients à travers une approche et une compréhension 
entrepreneuriales.

Au delà de notre métier, la démarche du cabinet est de garantir une éthique 
professionnelle, un engagement de proximité et d’indépendance et le développement 
d’un savoir faire adapté à chaque type d’activité. 

De part son affiliation au réseau Exco Afrique, Exco Tunisie est en mesure de faire profiter 
ses clients de ses connaissances et de l’implantation de ses cabinets partenaires sur 
le continent.

Présentation

Tunisie



EXCO TUNISIE: Une signature internationale

Grâce à son expertise et son savoir faire, EXCO TUNISIE est membre des réseaux:

 EXCO Afrique: 1er réseau africain de cabinets 
d’expertise comptable présent dans douze 
pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord. 
Exco Afrique réalise 20 millions d’Euros de 
chiffre d’affaires, emploie 500 professionnels et 
compte plus de 5 000 clients en Afrique.

  EXCO France: 6ème  réseau français indépendant 
de cabinets d’audit, d’expertise comptable 
et de conseil. EXCO Emploie  près de 2 400 
collaborateurs à travers 140 implantations en 
France et Territoire d’Outre-mer, au Portugal et 
en Pologne.

    KRESTON International: 12ème réseau mondial 
de cabinets comptables, d’audit et de sociétés 
de conseils indépendantes. Fondé en 1971, 
Kreston couvre 113 pays avec 740 cabinets et 
plus de 23 000 collaborateurs et associés.

EXCO & KRESTON International en quelques chiffres

17
Pays
France

Pologne
Portugal
Maroc
Tunisie

Mauritanie
Senegal

Mali
Niger
Benin
Gabon
Togo

Tchad
Burkina Faso
Côte d’ivoire
Cameroun

Congo

2 400
Professionnels

170
Associés

France

Antilles     Tahiti     La Réunion

140
Bureaux

225
Experts Comptables

6ème
Rang des réseaux français

160 Millions €
de chiffre d’affaires

Comptabilité

Social

Juridique F
Audit

Plus de 
23 000

Professionnels

740 
Bureaux

Europe

7 448
Asie Pacifique

8 446
Amérique du nord

3 982
Amérique Latine

1 726
Afrique

1 091
Moyen Orient 

613

113
Pays

Couverture 
géographique

12ème
Palce au niveau mondial

2,105 Mrd$ 
de chiffre d’affaires

Audit
Accounting

Financial advisory
Tax & Legal
Consulting

KRESTON

EXCO



2005

2001

2008

2013

2010

2014

2015

    Création du cabinet d’expertise comptable individuel CTZ.

    Diplôme de révision comptable.
    Parcours professionel au sein de cabinets de  renommée internationale.

    Création de la société EXACTT 
    Accompagnement et pilotage de projets en Afrique.

   Création de la société EXACTT Consulting Tunisie.
   Assistance comptable, juridique et fiscale.
   Audit et commissariat aux comptes.
   Fusions acquisitions et transmission d’entreprises.
   Restructuration et organisation.

   Création de la société EXACTT Business Services.
   Recrutement des cadres dirigeants.
   Bilans de compétences.
   Gestion de contrats.
    Services logistiques d’accompagnement des investisseurs 

étrangers en Tunisie.
    Missions de prospection.

   Adhésion aux réseaux EXCO Afrique & KRESTON International.

   Lancement du département IT.
    Développement d’applications informatiques spécifiques.
    Audit des systèmes d’information.

Notre cabinet, s’organise en quatre pôles d’activités :

  Pôle Expertise Comptable 
  Pôle Audit 
  Pôle Social et Recrutement 
  Pôle International. 

Exco Tunisie se veut à taille humaine, cette structure organisationnelle permet  une grande  
réactivité, une véritable disponibilité et surtout un accompagnement personnalisé. 

Avec une vingtaine de professionnels dont trois experts comptables, Exco Tunisie offre la 
garantie d’un cabinet stable et de compétences adaptées aux besoins du client .
   
Les associés du cabinet, forts d’une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de 
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil  possèdent une connaissance approfondie 
du tissu  économique national, et régional.
Chacun d’entre eux vous apportera une maîtrise approfondie de son domaine de 
compétances et accompagne votre entreprise dès sa création. 

EXCO TUNISIE
Plus qu’un cabinet, une  offre globale d’entreprises intégrées

  Science : Nos équipes se consacrent à la science et à la technique comptable dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, 
notamment celles du code des devoirs professionnels, ainsi que des règles définies par le 
Conseil de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.

 Indépendance : Nous évitons toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque 
d’indépendance. Nous sommes libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou 
financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à notre intégrité ou à notre 
objectivité. 

 Conscience : Toutes nos équipes exercent leur activité avec compétence, conscience 
professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, 
d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.

 Notre Structure

Nos Valeurs



  Audit légal
  Audit contractuel
  Audit d’acquisition
  Arbitrage …

   Accompagnement des entrepreneurs                                                
en Afrique

   Pilotage de projets
   Création et clôture des établissements   

stables .

   Organisation et restructuration 
    des entreprises 

   Mise en place de la Gestion qualité
   Gestion patrimoniale
   Diagnostic stratégique …

   Secrétariat juridique
   Optimisation fiscale
   Droit des sociétés
   Droit social …

   Gestion de la Formation
   Externalisation de la Paie
    Conventions collectives
    Déclaration sociales
    Réglements intérieurs

International

Expertise Comptable Audit

Juridique & Fiscal

SocialConseil

  Tenue et assistance comptable
  Consolidation
  Tableaux de bord
  Prévisionnel / Création d’entreprise
  Evaluation …

L’Expertise Comptable 
Innover pour mieux vous conseiller

Vous souhaitez déléguer vos obligations 
réglementaires, identifier les risques éventuels, 
optimiser vos options comptables et fiscales 
en intégrant l’environnement économique qui 
est le vôtre. 

Vous cherchez un professionnel à votre 
écoute afin de vous accompagner de manière 
proactive pour une méthodologie et des 
recommandations au fur et à mesure que 
vous vous développez. 

Nos missions

  Etablissement d’un Business Plan

  Collecte des informations

   Saisie comptable des pièces

 Pointage périodique des comptes

  Inventaire des stocks

  Analyse des marges

  Déclarations fiscales

  Clôture des comptes

  Révision de la comptabilité

 Etablissement des comptes annuels

Vos bénéfices

   Etre assuré au quotidien de la prise en charge de vos 
contraintes réglementaires, 

   Bénéficier de l’écoute et du savoir-faire de 
profession-nels expérimentés, 

   Disposer d’informations régulières et exploitables, 

   Optimiser l’impact de la fiscalité, 

 Etre assisté dans la concrétisation de nouveaux 
projets, 

 Disposer d’une information sûre et de qualité, à 
destination des tiers, 

Nos Métiers



Que la taille ou la nature de votre entreprise justifie 
légalement la nomination d’un Commissaire aux 
Comptes ou que vous souhaitiez répondre aux 
sollicitations d’information financière certifiée de la 
part de vos partenaires économiques, Exco Tunisie 
vous apporte la garantie d’une information financière 
fiable, transparente et certifiée dans des délais précis.

Une vision différente

Nos équipes ne se contentent pas d’examiner
 les chiffres. Elles analysent en premier lieu, les risques 
liés à l’activité et susceptibles de constituer une source 
d’erreurs dans les états financiers et examinent les 
risques résiduels hiérarchisés en se fondant sur une 
analyse rigoureuse des processus et des contrôles 
internes et sur leur jugement professionnel.

Des bénéfices mesurables

 Disposer d’une opinion de qualité reconnue, à 
destination des tiers,

     Bénéficier d’avis objectifs et clairs en vue d’améliorer 
les procédures concourant à la production de 
l’information comptable et financière, 

    Disposer d’une analyse pragmatique de la situation 
financière vous permettant de prendre les décisions 
en connaissance de cause, 

   Identifier les risques inhérents à l’entreprise pour 
mieux les maîtriser, 

L’Audit
Sécuriser l’information financière

   Nos missions

   Commissariat aux comptes

  Commissariat à la fusion

  Opérations de transformation

  Attestation de conformité

  Audit de fraudes

  Audit fiscal et social

  Audit du contrôle interne

  Audit d’évaluation

  Audit d’acquisition

  Audit des systèmes d’information

Le pilotage de projets
Maîtriser vos coûts

Que vous soyez dirigeant d’une TPE, d’une PME 
ou que vous exercez une profession libérale, 
que vous gérez des projets d’études ou de BTP 
en Tunisie ou en Afrique subsaharienne, les 
experts Exco Tunisie vous accompagnent dans 
la gestion de vos projets grâce à une expérience 
avérée et à des outils performants.

Vos bénéfices

   La direction financière n’a plus à gérer l’arrêté des 
comptes des projets/filiales.

   Harmoniser la gestion des projets.

 Améliorer la fiabilité du calcul périodique de la 
rentabilité des projets.

              Centraliser la documentation relative à chaque projet 
et faciliter son utilisation.

    Eviter les retards de production des arrêtés mensuels.

  Limiter les risques de mauvaises surprises lors des 
arrêtés semestriels et annuels dues à des erreurs 
d’estimation des stocks de travaux en cours.

    Gagner le temps de la validation des arrêtés mensuels 
au détriment d’autres tâches quotidiennes parfois plus 
productives et urgentes.

 Economiser le prix d’achat d’une application 
informatique de suivi des projets y compris le cout 
de la formation, du paramétrage des projets et 
d’hébergement.

   Offre globale intégrant le coté Système d’information 
et le coté Comptable.

  Nos missions

 Création et clôture des établis-

sements stables

  La rédaction et la mise en place 

des procédures « projets »

 Pilotage administratif et finan-

cier de projets dans le cadre 

d’établissements stables en Tunisie 

et en Afrique Subsaharienne

  Cost control des projets de BTP

  Calcul de l’avancement des travaux 

et estimation du stock de travaux en 

cours et des charges à payer

  Reporting périodique

  Analyse des marges

  Inventaire des stocks



Le Recrutement
S’entourer des meilleures compétences

Vous cherchez un cadre dirigeant, un directeur 
administratif et financier, un responsable des achats 
ou un logisticien?
Grâce à notre maîtrise de ces métiers, nous vous 
garantissons la bonne adéquation poste/profil.

Notre vision

Le capital humain est vital pour permettre à une 
entreprise de surclasser ses concurrents et de créer 
de la valeur à long terme.
Nous accompagnons nos clients dans la recherche, la 
sélection, l’intégration et le développement de cadres 
et dirigeants.

Notre démarche

Analyse du besoin en recrutement
   Analyse du job description
   Validation des conditions salariales
   Définition de la stratégie sourcing

Recherche de candidats
   Notre base de données CV
   Les réseaux professionnels
   Les annonces presse
   La chasse de tête

Sélection/évaluation
   Entretien individuel avec le candidat
   Tests de personnalité
   Vérification des références
   Rapport d’évaluation

Suivi et intégration
   Gestion de la logistique des entretiens
   Conseil négociation
  Préparation du contrat de travail
   Garantie de remplacement sous conditions.

Accompagnement Afrique
Sécuriser vos projets d’implantation

Vous désirez vous implanter en Afrique en toute sécurité ?  
Exco Tunisie mobilise pour vous ses meilleurs experts 
pour vous accompagner dans vos projets de 
développement, export, croissance externe, 
implantation à l’international, 

Notre Offre

Connaissant parfaitement le marché Africain, nos experts 
vous guident  dans toute votre démarche depuis  
l’élaboration de vos  études de marché  de  prospection, 
de votre business plan, jusqu’à l’implantation et 
l’exploitation tout en vous offrant à chaque étape des 
conseils en matière juridique et fiscale, l’assistance 
comptable et financière et la gestion de toutes vos 
ressources humaines conformément aux obligations 
sociales  pour le personnel locale et expatrié.

Notre démarche

Les études préalables 
  Conception du plan stratégique de développement en Afrique.
  Analyse de rentabilité.
  Etudes juridiques, fiscales et douanières
  Etudes sur le transport et l’assurance.

La constitution 
   Aspects juridiques et fiscaux 
  Constitution  de sociétés ou de filiales.
  Domiciliation fiscale.

L’assistance 
  Tenue des comptes .
  Déclarations fiscales
  Secrétariat juridique.
  Reporting périodique
  Procédures de détachement 
  Transferts intra-groupe.

 Vos bénéfices

   Disposer d’une analyse prag-

matique du profil recherché.

  Etre assuré du niveau tech-

nique du candidat

  Avoir un inerlocuteur unique 

réactif et disponible. 

Vos bénéfices

 Nous sommes un réseau 
de cabinets africains de taille 
humaine, nous partageons 
une méthodologie de travail 
commune et  des normes de 
qualité suivant les standards 
internationaux qui nous per-
mettent  de  mutualiser  nos 
compétences  pour mieux ré-
pondre à vos besoins.

  Exco Tunisie vous permet 
de simplifier les procédures, 
réduire les multiples conven-
tions, gagner du temps et de 
l’argent.



Expertise Comptable 
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GESTION DU TEMPS

GESTION DE PROJETS

TESTS DE PERSONNALITÉ

Nos Secteurs D’activité Nos Outils

INTRANET EXCO

PLATEFORME COLLABORATIVE 

LOGICIEL D’AUDIT



www.exco-tunisie.com

EXCO TUNISIE

Immeuble Blue Center, 2ème étage, rue du Lac Constance, 

1053, Les Berges du Lac, Tunis, Tunisie

Tel : (216)71 658 202/203   Fax : (216)71 658 201

E-mail : tarek.zouari@excoafrique.com /contact@exacttconsulting.com


