PRESENTATION DU CABINET
NOS METIERS
Notre cabinet, dirigé par Mr Amine JEGHAM, Expert Comptable inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables de Tunisie depuis 2009, exerce dans les domaines de l’audit, l’expertise,
et le consulting des entreprises.
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
Consolidation de comptes
Gestion de la paie
Etude de projets
Mise en place de comptabilité analytique
Mise en place de système de contrôle de gestion
Externalisation de l’audit interne
Formation

Consulting:







Constitution, fusion, liquidation des entreprises
Optimisation fiscale
Accompagnement lors de contrôles fiscaux
Organisation des entreprises (manuel de procédures, manuel comptable, etc...)
Evaluation et transmission des entreprises
Diagnostic de mise à niveau
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NOS ATOUTS
La compétence technique et l’expérience professionnelle de notre cabinet nous permettent
d’offrir des services de haute qualité et de mener nos missions dans les meilleures conditions
d’efficacité et représentent un gage de fiabilité de nos travaux. Par ailleurs, notre proximité
constitue un atout considérable pour la réussite de notre mission.
Nos principaux atouts sont les suivants :
 Une approche pratique, efficace et efficiente basée sur la planification détaillée et sur
le professionnalisme. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos clients en
rendant des services de haute qualité dans les délais prévus.
 Un savoir faire de qualité dans les domaines de l'audit, du conseil et de l’assistance.
L’associé fondateur du cabinet étant un Expert Comptable qui a travaillé à Deloitte, l’un
des plus importants réseaux mondiaux d'audit, d’expertise et de conseil.
 La mobilisation d'une équipe de professionnels hautement qualifiés, ayant une
connaissance approfondie et une large expérience acquise dans le cadre des interventions
d’audit, d’assistance et de conseil pour des sociétés tunisiennes et des filiales des sociétés
étrangères dans plusieurs secteurs d’activité.

NOS VALEURS
Notre cabinet s’attache aux valeurs d’éthique, de confidentialité et d’indépendance en l'intégrant
dans nos procédures internes traduites par l’engagement formel de nos collaborateurs.
 Ethique
Notre cabinet s’engage à ce que les services fournis aux clients soient exécutés conformément
aux règles d'éthique et déontologiques généralement admises.
 Confidentialité
Notre cabinet veille au respect du secret professionnel et à la protection des informations
confidentielles de nos clients, à l'intérieur du cabinet comme à l'extérieur.
 Indépendance
L'indépendance est l'un des fondamentaux de notre statut professionnel d'auditeurs et de
commissaires aux comptes.
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NOTRE STRUCTURE
La structure permanente, la compétence technique et l’expérience professionnelle de notre équipe
nous permettent d’offrir des services de haute qualité à nos clients.
Afin de répondre aux besoins de nos clients, la structure de notre cabinet est la suivante :


Département Audit



Département Expertise



Département Consulting

SECTEURS
Nous avons effectué plusieurs missions d’audit, d’expertise et de consulting pour le compte de
sociétés tunisiennes et de filiales des sociétés étrangères dans plusieurs secteurs d’activité tels
que :
-

Industrie
Banques
Tourisme
Services
Commerce
Transport
Santé
Immobilier
Hydrocarbures
Associations
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NOS REFERENCES
Notre cabinet bénéficie sur les marchés de l’audit, de l’expertise et du conseil d’une bonne image
de marque grâce à la qualité de nos travaux.
 Principales missions d’expertise et de consulting


STE ITAC



STE SOPRACO



BTA TUNISIE



STE EL AATA IMMOBILIERE



STE ABIR HEALTH



STE LA MAISON DU BONHEUR



STE AVANTEC DE FRANCESCHI



STE 5 STARS SERVICES



STE EXO7



STE ATLAS EQUIPEMENT



STE NH INDUSTRIAL TUNISIA



STE CHIFCO



STE TRAVEL & TRAVEL



STE IMMOBILIERE SYNAPSE



STE FERDJ MKHENINI CONSTRUCTION



STE SERVICE AIDE MEDICALE EXCELLENCE



GROUPE CAVALIER



INTERCOSMETIC DISTRIBUTION



COMPAGNIE TOURISTIQUE ARABE

 Principales missions d’audit


STE LUXIA PAPEL



STE NOURPAP



STE PROPAPIER



STE IMMOBILIERE LES SABLES D'OR



STE IMMOBILIERE DE LA SAS



STE SOCOPHY



STE OUEF D'OR



STE SOLAS & MATHIEU
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NOS COORDONNEES

Adresse : Bureau A.51, Immeuble Badr, Avenue La Perle du Sahel, 4071, Sousse, Tunisie.
Tél : +216.73. 241.650
Fax : +216.73.241.652
Mail : amine.jegham@gmail.com
Site web: www.jac-audit-consulting.com
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