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APPORTER DES SOLUTIONS D’EXPERTS POUR LIBERER ET CREER DAVANTAGE DE VALEURS AU
SEIN DE VOTRE ENTREPRISE

KAMMOURI AUDIT propose aux entreprises des services innovants en matière comptable, fiscale, juridique,
d’audit et de conseils en gestion.
Implanté à Casablanca depuis 2009, notre cabinet d’expertise comptable, a acquis sa réputation grâce au
sérieux et au professionnalisme de ses ressources humaines au service d’une clientèle diversifiée.
Nous prétendons connaitre suffisamment le marché marocain et les contraintes des entreprises pour leur
proposer des solutions adaptées et à forte valeur ajoutée.
Conscient que chaque client présente des spécificités particulières d’ordre technique, juridique, fiscal,
organisationnel, KAMMOURI AUDIT adapte son offre orientée « client » en vue de permettre à chaque client
de renforcer sa chaine de valeur grâce au conseil et à l’assistance.

Nos valeurs se jugent dans nos actes :
-

ETIQUE : nos missions sont réalisées conformément aux normes professionnelles en vigueur et dans
le respect des lois et textes réglementaires.

-

EXCELLENCE : l’excellence de nos prestations est garantie grâce aux profils pointus de nos ressources
humaines. Nos collaborateurs suivent des formations continues.

-

INDEPENDANCE : nos opinions d’audit et nos recommandations de conseil sont objectives et reflètent
notre indépendance professionnelle.
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SOLUTION COMPTABLE
LE RESPECT DE NOS OBLIGATIONS LEGALES GUIDE NOTRE DEMARCHE

LA TENUE DE VOTRE COMPTABILITE

-

NOTRE APPROCHE : Satisfaire à vos obligations légales et déclarations en vue de vous faire gagner
du temps à consacrer au développement de votre entreprise ;

-

NOTRE MISSION : tenir votre comptabilité selon le référentiel en vigueur et établir vos états de
synthèse annuels (bilan) ;

NOTRE VALEUR AJOUTEE

-

UNE APPROCHE NUMERIQUE : en vue de vous faire gagner du temps vous pouvez scanner vos
documents numérisés au niveau comptable et fiscal. Résultat : un gain de temps considérable. Nous
disposons d’un espace client au niveau de notre site web dans lequel vous pouvez télécharger les états
et déclarations vous concernant ;

-

UN SUIVI REGULIER DE VOTRE COMPTABLITE : Notre approche consiste en un traitement et une
analyse réfléchis de votre comptabilité de telle manière que vous n’auriez aucune surprise en fin
d’année : résultat, chiffre d’affaire, impôt etc… ;
DES OUTILS DE GESTION OFFERTS : Nous mettons à votre disposition des outils intéressants vous
permettant de bien gérer et piloter votre activité :
- Gestion commerciale
- Tableau de bord simplifié
- Suivi de la trésorerie ;

-

-

UN RENDEZ-VOUS PERSONNALISE POUR VOTRE BILAN : L’analyse et la présentation de votre
bilan est un rendez-vous incontournable pour échanger sur les points d’amélioration vous permettant
d’avancer ;

-

UN COMPTE RENDU ECRIT ET SYNTHETIQUE : la situation de votre société analysée vous est
présentée en un style simple et compréhensible. Ce compte rendu écrit vous est remis à l’issue de la
réunion « BILAN » et vous permet de mieux comprendre l’exploitation, de cibler les points d’amélioration
et de fixer l’objectif de l’année suivante.
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SOLUTION JURIDIQUE ET FISCALE
L’OPTIMISATION DE VOS OPTIONS JURIDIQUES ET FISCALES CONSTITUE NOTRE SOUCI
SOLUTION JURIDIQUE
-

NOTRE APPROCHE : vous aidez à optimiser les choix juridiques qui s’imposent à votre société durant
tout son cycle de vie : création, développement, restructuration…

-

NOTRE MISSION : Réaliser l’ensemble des travaux juridiques nécessaires dans le respect de la
réglementation en vigueur.

NOTRE VALEUR AJOUTEE
-

UN SERVICE JURIDIQUE PERSONNALISE : De par notre statut d’expert-comptable, nous maitrisons
le droit des affaires et le droit social dont vous avez besoin pour satisfaire à vos obligations légales et
maîtriser les risques juridiques liés à votre activité.

-

DES PARTENAIRES PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU : Selon vos besoins, nous vous mettons
en relation avec nos avocats partenaires pour vous assister en cas de procédure en justice.
SOLUTION FISCALE

NOTRE APPROCHE : Prendre en charge vos obligations fiscales (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur le
revenu…) pour vous libérer davantage en vue de vous consacrer au développement de votre activité.
NOTRE VISION : Tenant compte de la spécificité de votre entreprise :
-

Nous établissons les déclarations fiscales obligatoires concernant votre activité
Nous vous conseillons pour les options à adopter en vue d’optimiser votre coût fiscal

NOTRE VALEUR AJOUTEE
UNE PRISE EN CHARGE SIMPLE : Dans le cadre du système de télédéclaration des impôts, vous nous donnez
mandat auprès de l’administration fiscale, de gérer pour votre compte les déclarations et les délais. Vous n’avez
plus besoin de signer une déclaration papier. Le dépôt et la validation de fait via internet.
DES DECLARATIONS ELECTRONIQUES : Nous sommes abonnés au portail des impôts en ligne en tant que
cabinet mandant. Vous n’avez plus besoin d’établir une déclaration papier.
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SOLUTION FORMATION

-

NOTRE APPROCHE : Accompagner nos ressources humaines dans leurs projets de développement de
carrière pour assurer le pilotage et la maîtrise de votre activité.
NOTRE MISSION : construire ensemble un parcours de formation personnalisée, adaptée à vos
besoins et utile au développement de votre entreprise. Notre offre de formation inter ou intra entreprise
est orienté vers la mise à jour des connaissances, l’approfondissement des techniques de gestion ainsi
que le renforcement des capacités managériales.

NOTRE VALEUR AJOUTEE
-

UNE APPROCHE PRATIQUE : Les formations dispensées se focalisent sur les problèmes pratiques
rencontrés dans les différentes disciplines de gestion : comptabilité, fiscalité, finance, droit…

-

DES INTERVENANTS CHEVRONES : Chaque intervenant du cabinet dispose d’une expérience solide
en matière de formation : Enseignants, vacataires dans les instituts supérieures et écoles de commerce
(ISCAE, TBS, ENCG,….) dans les filières de gestion et comptabilité (niveau master et plus).

SOLUTION AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

-

-

-

NOTRE APPROCHE : vous apporte une assurance sur la régularité et la sincérité des états financiers
produits. Notre intervention permet de développer à travers notre opinion la confiance des tiers envers
votre entreprise à travers sa situation financière.
NOTRE MISSION :
Fournir une opinion sur la sincérité et la régularité des états financiers produits par l’entreprise.
Fournir les attestations et rapports nécessaires à la réalisation d’opération juridique particulière :
augmentation du capital, commissariat aux apports, commissariat à la transformation, commissariat à la
fusion…
Procéder à des audits contractuels spécifiques : acquisition d’entreprise, due diligence…

NOTRE VALEUR AJOUTEE
-

-

UNE APPROCHE VANGARDISTE : notre approche d’audit privilégie l’anticipation et les contrôles en
amont. En effet, grâce aux analyses de contrôle interne que nous effectuons, nous conseillons le client
d’améliorer les processus critiques permettant ainsi d’éviter les défaillances potentielles ou réelles
constatées.
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : la mission d’audit que nous réalisons constitue une
occasion pour nous en vue d’accompagner l’entreprise à remédier aux défaillances et faiblesses
constatées. Nous accordons une importance particulière à la qualité des recommandations et au suivi
de leur mise en place.
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SOLUTION EXTERNALISATION

-

NOTRE APPROCHE : vous permettre de réaliser de gains en rentabilité et productivité en nous
confiant les « supports » dont nous maîtrisons le processus activité.
NOTRE MISSION :
Réaliser les activités administratives ou financières que nous jugeons externalisables : traitement de la
paie, traitement de la comptabilité, élaboration des rapprochements, audit interne…
Fournir les résultats et rapports périodiques vous permettant de suivre et d’évaluer les activités
externalisées.

NOTRE VALEUR AJOUTEE
-

Un traitement professionnel en conformité avec les dispositions légales et règlementaires.
Un gain de temps considérable et un recentrage sur les activités « métiers » de l’entreprise.
SOLUTION CONSEIL EN DEVELOPPEMENT

-

NOTRE APPROCHE : Apporter des réponses et solutions fiables et adaptées à vos besoins potentiels
de développement : restructuration mise en place et revue du système d’information, accompagnement
en stratégie et organisation, assistance à la gestion des risques…
Vous accompagne à la mise en place de ces solutions.

-

NOTRE MISSION :

-

Assister les dirigeants au pilotage du développement de l’entreprise : conseil en acquisition d’entreprise,
fusion, recentrage d’activité, gouvernement d’entreprise…

-

Informer les dirigeants sur les éventuelles options stratégiques possibles.

-

NOTRE VALEUR AJOUTEE
-

Conseil personnalisé et adapté grâce à notre connaissance approfondie de l’entreprise et de ses
dirigeants.
Conseil « combiné » tenant compte des différentes contraintes juridiques, fiscales, organisationnelles,
humaines…

