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CURRICULUM VITAE 
 

 

Amine JEGHAM 

amine.jegham@gmail.com 

Expert-comptable diplômé de l’IHEC Carthage (2009) 

 

Formation professionnelle  

« The Role of Public Policy in Private Sector Development”, CIPE & Mediterranean School of Business. 

« Business Diagnostics », Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 

« Marketing & selling consulting services », Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 

« Starting a consulting business », Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 

 « Loi des investissements et loi des avantages fiscaux », Ordre des Experts Comptables de Tunisie. 

« Difficultés pratiques relative à la gestion juridiques des sociétés », Ordre des Experts Comptables de Tunisie. 

 « Responsabilité pénale des dirigeants sociaux et du commissaire aux comptes », Ordre des Experts Comptables 

de Tunisie. 

 

Associations ou Corps Professionnels  

Membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (depuis 2009) 

Vice Président du Centre des Jeunes Dirigeants Sousse (2018-2019) 

Trésorier du Centre des Jeunes Dirigeants Sousse (2016-2017) 

 

Nombre d’années d'expérience professionnelle  15 ans 

A partir de Juillet  2009 à ce jour Associé fondateur – JAC Audit & Consulting 

Octobre 2005 – Juin 2009 Auditeur Consultant – CRZ Consulting  

Novembre 2003 – Septembre 2005  Auditeur Consultant – Deloitte Tunisie  

 

Principales qualifications  

J’ai participé dans plusieurs missions d’audit, d’expertise et de consulting pour le compte de sociétés tunisiennes 

et de filiales de sociétés étrangères dans plusieurs secteurs d’activité tels que le secteur industriel, financier, des 

services, du commerce, du transport, de l’immobilier, etc… 

 

Mes qualifications sont liées aux métiers suivants : 

 Audit : audit légal (commissariat aux comptes et révision des comptes), audit contractuel, due diligence, 

audit juridique, audit fiscal, audit de systèmes d’information. 

 Expertise : assistance et tenue comptable, gestion de la paie, mise en place de comptabilité analytique, 

mise en place de système de contrôle de gestion, consolidation de comptes, étude de projets, 

externalisation de l’audit interne. 

 Consulting : constitution, fusion et liquidation des sociétés, optimisation fiscale, accompagnement lors de 

contrôles fiscaux, organisation des entreprises (manuel de procédures, manuel comptable, etc.), 

évaluation et transmission des entreprises, diagnostic de mise à niveau. 

 

Activités d’enseignement  

Enseignant universitaire en comptabilité, commissariat aux comptes, audit et fiscalité, à l’ISG et à l’IHEC Sousse. 

 

 Activités de formation & d’accompagnement  

Formateur dans plusieurs thèmes liés à la comptabilité, audit, fiscalité, droit, pour le compte d’établissements 

privés de formation, du centre d’affaires et de la pépinière des entreprises de Sousse. 

Coaching et accompagnement des nouveaux promoteurs en financement de projets et élaboration de plans 

d’affaires. 

 

Autres informations pertinentes  

« Fiscalité des secteurs des hydrocarbures et des mines», Formation aux cadres du Ministère des Finances de la 

République Islamique de Mauritanie, Projet PRECASP, 2012. 

« L’expert comptable face aux difficultés des entreprises », Editions universitaires Européennes, 2014. 
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