KRESTON M&P ALGERIA
Kreston M&P Algeria est une
société membre du réseau d’audit,
d’expertise comptable et de conseil
Kreston International, avec une
présence mondial de plus de 114
pays, 700 bureaux et plus de
23 000 experts et cadres
hautement qualifiés .
Kreston international est un
réseau
professionnel
d’audit,
d’expertise comptable et de conseil
crée en 1971

Présent dans plus de
114 pays, 700 bureaux
et + 23 000 experts et
collaborateurs
KRESTON INTERNATIONAL
Kreston International est classé 12ème
plus grand réseau mondial selon
l’enquete menée par la revue
« International Accounting Bulletin »

KRESTON M&P ALGERIA est une société indépendante
d’expertise comptable, d’audit et de conseil.
Notre métier, conseiller et accompagner nos clients pour
réaliser avec eux des projets et des missions opérationnelles
pour délivrer le résultat attendu.
Nos experts et consultants, s’engagent auprès de nos
clients pour réussir leurs projets et missions. Ils apportent le
savoir, l’expérience et une valeur ajoutée certaine.

NOS PRESTATIONS

EXPERTISE COMPTABLE
EXPERTISE ET OUTSOURCING
Tenue, expertise et révision Comptable
Accompagnement/formation des équipes
comptables
Mise en place de procédures comptables
Etablissement, externalisation des
comptes consolidés et reporting (IFRS)
Renforcement ponctuel d’équipes
comptables
Assainissement des comptes
Externalisation globale ou partielle de la
fonction comptable et financière
Externalisation de la fonction RH (Paie,
Administration)
Externalisation de la gestion fiscale de
l’entreprise
 Forensic accounting

VOS BENEFICES
Etre assuré de la prise en charge de vos
contraintes réglementaires,
Bénéficier de l’écoute et du savoir-faire de
professionnels expérimentés,
Disposer d’informations fiables et optimiser
l’impact de la fiscalité,
Disposer d’une information sûre et de
qualité, à destination des tiers

AUDIT & ASSURANCE
Nos offres de services :
AUDIT LEGAL
Commissariat aux comptes (ISA / Normes
locales)
Commissariat aux apports et à la fusion
Commissariat à la transformation
Missions et attestations spécifiques
AUDIT CONTRACTUEL
Audit comptable et financier
Audit de données issues de contrats de
redevances
Revue des données prévisionnelles
Expertise judiciaire, Expertise de minorité
Tout audit à objectif défini (ONG, Bailleurs
de fonds….etc.)

VOS BENEFICES
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,

FISCALE ET JURIDIQUE
FISCALITE
Fiscalité des entreprises et accompagnement
Audit fiscal
Fiscalité des groupes
Prix de transfert
Contrôles fiscaux / Assistance - Contentieux
fiscaux
Gestion sociale de l’entreprise
Fiscalité des expatriés et démarches
administratives
JURIDIQUE
Prise en charge des travaux de secrétariat
d’assemblée générale
Formalités de dépôt des comptes annuels
Tenue des registres légaux
Création / Dissolution / Liquidation d’entreprises
 Droit des affaires

VOS BENEFICES
Disposer d’une assistance fiscale et juridique
de qualité,
 S’assurer que les obligations fiscales et légales
sont respectées,
Etre accompagner au mieux pour vos projets
et investissements.

ADVISORY
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Modèles économiques, aspects juridiques et fiscaux
Accompagnement des Investisseurs
Corporate finance, transactions et valuation Services

PERFORMANCE ET PILOTAGE
Organisation et études stratégiques
Audit des coûts opérationnels
Conception et déploiement de solutions de
gestion et des outils de pilotage
MAITRISE DES RISQUES
Outsourcing de la fonction d’audit interne
Investigations spécifiques
Cartographie des risques

VOS BENEFICES
Disposer de solution d’experts à haute valeur
ajoutée,
 Améliorer au quotidien votre rentabilité et le
suivi de vos projets,
Anticiper et
l’entreprise,

maitriser

les

risques

de

SYSTEMES D’INFORMATIONS
Audit et sécurisation des systèmes d'information
Disposer d’une information fiable et optimale,
Optimisation des systèmes d'information

FORMATION
Nous vous proposons des séminaires et formations adaptées
aux besoins des entreprises en comptabilité, fiscalité, audit :
 Maitriser la pratique de la comptabilité générale
 La préparation et la réussite de la clôture des comptes annuels
 Comprendre les comptes de l’entreprise
 Initiation et perfectionnement à la fiscalité des entreprises
(Pratique)
 Initiation et perfectionnement à la consolidation des comptes
 Maitriser les normes IFRS
 Maitriser les règles et techniques d’élaboration des bulletins de
paie
 Acquérir les bases de la législation sociale
 Préparation à l’examen d’expertise comptable
 Méthodologie pratique de l’audit financier et comptable (ISA)
 Conduite d’une mission d’audit interne
Pour plus d'informations, concernant notre offre de formations pour
les entreprises, contactez-nous.

VOS BENEFICES
Formations
pratiques
assurées par des experts
praticiens a forte valeur
ajoutée.
 Méthodologies reconnues

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
A travers notre reseau Kreston International et
ses members dans le monde, nous pouvons
vous accompagner accompagner dans vos
projets de développement, export, croissance
externe, implantation à l’international, fusion,
filialisation, externalisation de services... la oû
vous souhaitez investir.
Les membres de Kreston International, vous
assurent une qualité de travail irréprochable, aux
normes internationales. Avec vous et prês de
vous tout au long de votre parcours.

FORUM OF THE FIRMS
Kreston International est membre du Forum of Firms.
Le Forum of Firms est une organisation regroupant des réseaux internationaux de cabinets
d’audit.
L’objectif du Forum of Firms est de promouvoir un même niveau de qualité des services
fournis par ces cabinets d’audit dans le monde.
Les membres du Forum confirment avoir mis en place, pour les audits transnationaux, des
pratiques et des méthodologies fondées sur les Normes Internationales d’Audit (International
Standards on Auditing), autant que possible, et se conformer au Code d’éthique de l’IFAC ainsi
qu’aux codes de déontologie nationaux. Ils confirment également maintenir des normes de contrôle
qualité conformes aux Normes Internationales sur le Contrôle de Qualité (International Standards
on Quality Control) en plus des normes nationales de contrôle de qualité pertinentes.
Les membres confirment aussi réaliser des revues régulières, globalement coordonnées, du
système d’assurance de qualité interne, dans la mesure où ceci n’est pas contraire aux législations
nationales. »
Plus d’information sur le Forum of Firms sur le site de l’IFAC
http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/

PRINCIPES
ET VALEURS

NOS VALEURS
CONFIANCE
Nos clients savent que nous assurons nos engagements, c'est pourquoi ils nous font confiance pour les
aider à atteindre leurs objectifs et au sein du réseau, nous nous sommes mutuellement récipiendaires pour
traiter toute question référant comme une priorité.
REACTIVITE
Notre approche créative et dynamique signifie que nous sommes toujours à votre portée grâce à la
réflexion et aux conseils personnalisés dont nos clients ont besoin.
QUALITE
Nous offrons les meilleurs conseils car nous recrutons les professionnels les plus talentueux et novateurs et partageons leurs connaissances dans tout notre réseau. Notre système de surveillance et d'inspection
garantit que nous nous tenons aux plus hautes normes internationales de qualité, d'éthique et de pratiques
de travail.
INTEGRITE
Nous sommes fiers que le travail que nous faisons contribue à assurer la durabilité des entreprises à long
terme et le confort et la sécurité des générations futures, et nous nous intéressons à tous les enjeux.
COLLABORATION
En tant qu'individus, nous travaillons côte à côte avec les clients pour comprendre leurs ambitions et
relever leurs défis. En tant que réseau, nous avons les liens pour apporter la bonne connaissance à la
table, quel que soit le défi.

SECTEURS
- Constructions et Immobiliers
- Agriculture
- Banques, Assurances et Services Financiers
- Energie
- Associations Professionnelles et Sportives
- Education
- Services
- Nouvelles technologies
- Hôtellerie et Tourisme
- Spectacles
- Santé
- Télécommunications
- Industries

Nous assurons des prestations de qualité
au profit du secteur public et privé

AUDIT – TAX – ADVISORY
39 Rue Larbi Ben M’Hidi – Alger Centre – Alger
Mob : + 213 (0) 550 239 645 Tel / Fax : + 213 (0) 21 73 25 42
www.krestonmp.com contact@krestonmp.com

