EXCIEXCI-MAA
Nos Bureaux

Notre Approche
Notre approche est le service de Conseils de
proximité.
•

Nous traitons le cas de chaque client
comme s’il etait le nôtre.

•

Nous croyons qu'une société de conseil devrait être plus qu'un conseiller.

•

Nous sommes simplement un tier de
confiance fiable, intègre et respecté .

Professionalism In Motion

CONGO:

Route de l'aéroport
Pointe-Noire
B.P. 4018
Tel: +242 06875 89 60/06 444 0729

EXPERTS COMPTABLES
INTERNATIONAUX
(EXCI-MAA)
MANAGEMENT— AUDIT - ADVISORY
Services in French, English & German

CANADA:
1395 Marshall Crescent
Milton ON L9T 6N4
Tel: +1 416 356 44 14

CAMEROUN:
145 Boulevard de la République
Bonanjo—Douala
B.P.12503
Tel: +237 668 3651 00
Le meilleur moyen de
prédire l'avenir est
de le créer

www.excimaa.com

USA:
3700 Cypress Springs Place
Louisville, KY 40245
Tel:+1 502 299 2471

www.excimaa.com

www.excimaa.com

À propos du cabinet EXCIEXCI-MAA
Le cabinet EXCI-MAA a été créé par plusieurs professionnels et experts du métier de l’audit, comptabilité, fiscalité, système de l’information (ERP Implantation), droit, etc. ayant fait leur preuve au Canada,
aux États Unis d’Amérique, en Afrique et en France.

Contrôle de l’information Financier:

•
•
•
•

EXCI-MAA est un acteur international de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil. Notre vocation est d’accompagner les clients ayant
une base en Afrique vers la performance financière. En effet, nous
proposons des solutions efficaces, adaptées aux besoins de l’entreprise
et répondant au contexte spécifique du continent africain.

•
•

Grace à notre équipe au profil pluridisciplinaire et multiculturel , composée d’experts-comptables, d’analystes financiers, de fiscalistes et de
spécialistes en organisation, issus des meilleurs cabinets internationaux, notre offre de service est complète, et comprend une réelle
valeur ajoutée pour le client, pour un budget équitable.

•
•
•
•
•

Les membres sont agréés auprès de la Cour d’Appel de Pointe-Noire,
de l’Ordre des Experts-comptables du Canada (Ontario et Québec),
l’ONECCA du Cameroun, l’ACCA de Londres , de l’Ordre des Expertscomptables de Paris, France et l’Ordre des Experts-comptables des
États Unis d’Amérique.
A nos jours, notre cabinet compte deux (02) experts comptables diplômés et agréés de divers Ordres Professionnels internationaux dont
notamment :

•

L’Ordre des Experts-comptables du Québec, Canada ;

•

L’Ordre des Experts-comptables de l’Ontario, Canada ;

•

L’Ordre des Experts-comptables de l’Ohio, USA;

•

L’Ordre des ACCA de Grande Bretagne (ACCA) ;

•

L’Ordre des Experts-comptables du Cameroun (ONECCA);

•

L’Ordre des Experts-Comptables de Paris (Iles de France),
France.

Nous offrons des prestations conformes aux standards internationaux
dans nos différents domaines de compétence, en français, anglais et/
ou allemand.
La clé de la réussite de notre cabinet est basée sur l’écoute, la compréhension et la prise en compte de l’environnement spécifique du client.
Nous travaillons dans le strict respect des normes professionnelles. La
qualité, plus qu’une nécessité, est érigée en valeur au sein de notre
cabinet.
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...Nos titres & reconnaissances

….Nos missions/services
Audit légal (commissariat aux comptes ,aux apports, à la fusion….)
Audit contractuel & vérification des états financiers
Audit des projets des bailleurs internationaux & ONG
Mission d’examen et expertise comptable

•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Expertise Comptable de France
Experts Comptables : Canada & USA, ACCA UK
Agrément CEMAC
Agrément ONEC
Cour d’Appel de Pointe Noire
Banque Mondiale & BAD

Transactions—Mutations financiers—Juridique:
Accueil, conseil et assistance des sociétés étrangères en Afrique
Création, lancement & développement :
Business plan, conseil en financement
Conseil en fusion & acquisition
Évaluation d’actif ou d’entreprise
Restructuration de structures:
ingénierie financière et modélisation
Assistance juridique: livres des minutes, assembles………….

…..Nos Associés
Pierre KEMENI, MBA, CPA, CGA, FCCA
Expert-Comptable Diplômé| Chartered Professional Accountant
Commissaire aux comptes, agréé CEMAC|Statutory Auditor
Associé-Directeur Général| Managing Partner Cabinet EXCIMAA
Associé-Cabinet CPAALLIANCEMAC (Montréal, Québec- Canada)

Présentation et tenue des livres:

•

Expertise comptable internationale: Présentation des états
financiers selon un référentiel choisi
⇒
(IFRS, US GAAP, SYSOHADA Révisés, etc.)

•
•
•

Assistance comptable, compilation, tenue des livres

•
•

Préparation de votre documentation sur les prix de transfert

Mise en place du system comptable

Administration sociale: paye, DAS, recrutement
Optimisation de votre situation fiscale:
• Préparation de vos Impôts & taxes: particuliers et corporatifs
Assistance en cas de vérification ou de contentieux
Gouvernance et maitrise des risques:

•
•
•
•
•
•

Mandat de représentation de firmes étrangères

Paul TCHAMAKE, Ms, CPA (USA & France)
Expert-Comptable Diplômé Américain et Français
Inscrit aux tableaux des Ordres des Experts-comptables de l'Ilede-France, Paris France et des USA.
Spécialiste des questions fiscales internationales, ASC 740
(Normes US GAAP) et normes Française. Paul a plus de 15 ans de
pratique fiscale internationale en cabinet donc une partie acquise auprès des « Big 4 » Il a été tour à tour chez KPMG et PricewaterhouseCoopers (PwC) USA. Présentement il est responsable du
« Global Tax Reporting » et des questions liées aux Prix de
Transfert, BEPS (Base Erosion, Profit Shifting) dans une grande
entreprise multinationale basée aux USA.

Pilotage
Processus opérationnels
Management de la performance
Développement économique et stratégique
Tableau de bord, analyse des coûts…..

Affaires numériques & System intégré de gestion :

•

Assistance à la mise en place de solutions informatiques

⇒

(SAP, ORACLE, MAGNITUDE…..)

⇒

HARDCAT—Fixed Asset Management (Avec Code à
bar)
Formation continue et recyclage:

•
•
•

Comptabilité, fiscalité, juridique, logiciels de gestion….
A la carte (voir notre calendrier annuel)
Sur mesure
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