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Notre cœur de métier : l’expertise comptable
Découvrez nos offres full SERVICES
sans surprise ni frais cachés !

www.traore-consulting.com
TRAORE CONSULTING PARTNERS
Votre contact: (+223) 76 67 72 00
info@traore-consulting.com
Bamako - Mali

Comptabilisation de vos opérations
Production de vos comptes annuels
Gestion de vos déclarations fiscales
Informatisation de votre système d’information

Nous nous attachons à fournir le meilleur service, par l’écoute permanente de nos clients et par la volonté de
toujours améliorer notre niveau de qualité et de performance.
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Préambule
Notre métier ? Accompagner les chefs d'entreprise vers la réussite !
Qui mieux qu'un Expert-comptable entrepreneur peut accompagner un autre
entrepreneur ?
Nos services s'adressent aux créateurs et aux chefs d'entreprises. Ils convergent
autour de 5 domaines :






la comptabilité
la fiscalité
l’audit
l’informatique
la formation professionnelle continue

Vos dossiers seront gérés par nos équipes de collaborateurs connaissant votre métier.
Pour effectuer avec professionnalisme nos missions nous disposons de nombreux
atouts :






Des outils adaptés pour chaque type d’interventions,
Des compétences acquises dans de nombreux domaines et secteurs
d’activités
Une forte proximité et disponibilité avec nos clients
Un partenariat avec des professionnels reconnus dans le domaine de la
finance et du droit
Une personnalisation de notre offre en fonction de chaque demande et de
chaque client.

Avec le cabinet TRAORE CONSULTING PARTNERS vous n’avez plus qu’à vous
concentrer sur votre cœur de métier nos équipes s’occupent du reste !
Cordialement,

La Direction
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Qui sommes-nous ?
Pour toute entreprise, la fiscalité est un impératif auquel elle doit se soumettre. Faire
appel aux compétences d’un Expert-Comptable est la garantie d’une
bonne gestion de votre patrimoine.
Les prestations du Cabinet TRAORE CONSULTING PARTNERS vous permettent de vous
apporter des solutions efficaces en matière de gestion de votre patrimoine et
d’optimisation fiscale.
Nous sommes une société d'expertise inscrite au tableau de l'Ordre des experts
fiscaux de Bamako.
Nos services s'adressent aux créateurs et aux dirigeants d’entreprises de toutes tailles.
Notre volonté est d'apporter aux chefs d'entreprises un service complet, développé
pour répondre aux différentes périodes qui rythment la vie d'une entreprise et de son
dirigeant, afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leur métier.
A l'écoute de nos clients, nos équipes leur assurent compétence, proximité et
disponibilité.
Spécialiste pluridisciplinaire, nous disposons de compétences étendues pour vous
suivre et vous conseiller durant toute la vie de votre entreprise.
Notre Groupe met à votre disposition un savoir-faire reconnu en matière financière,
fiscale, sociale, juridique, informatique et de gestion.
En relation constante avec les organes décisionnels de votre entreprise, il vous assure
une prestation fiable et rapide ainsi qu'un conseil permanent dans les domaines
cruciaux de la vie de votre entreprise.
Enfin, nous nous impliquons directement dans votre stratégie de réussite et nous nous
engageons à vos côtés afin de contribuer à faire de votre structure une entreprise
dynamique et adaptée aux besoins de votre clientèle.
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Nos Equipes
Travaillez avec une équipe compétente, disponible, réactive, pluridisciplinaires et
toujours à votre écoute !
Pour accompagner le développement et la pérennité de votre entreprise, nous
agissons avec rigueur et professionnalisme.
Cela nous permet de répondre à l’ensemble des problématiques des entreprises
ainsi qu’à celles des indépendants en matière : d’expertise comptable, d’audit,
d’informatique, de conseils, création/reprise.
Notre objectif est avant tout de vous informer et de bien vous conseiller pour mettre
en place tous les outils adaptés à une parfaite maitrise de l'environnement et ainsi
favoriser votre réussite.
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Pourquoi choisir TRAORE CONSULTING PARTNERS
Choisir un prestataire, c’est s’engager sur le long terme. A ce titre il est essentiel de
choisir un prestataire fiable et pérenne, véritable partenaire digne de confiance
pour vous accompagner dans votre gestion.

Découvrez les atouts qui ont convaincu nos clients :






Un cabinet indépendant à votre écoute
Un cabinet à taille humaine disponible et réactif
Des moyens matériels et techniques performants
Des compétences techniques et pluridisciplinaires
Un réseau de partenaires fiables et réactifs

Nos Objectifs :




Vous conseiller de façon objective et professionnelle sur vos projets
d’entreprise
Vous accompagner dans le développement de votre entreprise
Vous aider à transmettre votre entreprise dans les meilleures conditions

En pratique :







Des conseils personnalisés adaptés à vos besoins
Des tarifs transparents et adaptées aux moyens des TPE
Des packs « tout compris » pour maîtriser votre budget « Expert-comptable »
Des réponses rapides
Des outils fiables et synthétiques
Un réseau de partenaires compétents
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Une approche sectorielle
Reconnaissant les enjeux et les problématiques propres à chaque secteur d’activité,
TRAORE CONSULTING PARTNERS développe des compétences sectorielles pointues
pour mettre en place des solutions qui anticipent ou répondent aux attentes des
entreprises dans les principaux domaines de notre économie.

- Automobile
- Agriculture
- Agroalimentaire
- Assurance & Protection sociale
- BTP, Habitat Social & Urbanisme
- Distribution
- Finance
- Franchise & Réseaux
- Economie Sociale & Solidaire
- Education, Formation & Recherche
- Energie & ressources naturelles

- Industries chimique & pharmaceutique
- Luxe
- Médias
- Offices notariaux
- Santé, Sanitaire & Social
- Secteur public
- Services aux collectivités
- Technologies
- Télécommunications
- Tourisme - Hôtellerie et Loisirs
- Transports
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Nos prestations
Comptabilités
La comptabilité est au cœur de chaque entreprise. Chaque entreprise est unique,
ses besoins en matière de comptabilité le sont également. Nous proposons à nos
clients des solutions d’expertises comptables sur-mesure.

Lors du premier rendez-vous physique ou téléphonique nous analysons vos attentes
et besoins. Puis nous vous orientons vers les solutions les mieux adaptées en
adéquation avec vos activités.
Nos missions :











Tenue de la comptabilité (journaux d’achats, de ventes, de banques…)
Révision comptable
Pré-révision (lettrage comptes fournisseurs et clients, suivi des ventes, état de
rapprochement bancaire)
Présentation des comptes annuels
établissement de déclarations de résultats de fin d’exercice
Déclarations fiscales (TVA, IS, liasse fiscale, taxe sur véhicules de société, taxes
sur les salaires, formation continue, taxe d’apprentissage…)
Accompagnement à la création d’entreprise (établissement du prévisionnel
lors du montage du dossier : création ou refinancement d’entreprise)
Accompagnement sur le développement d’entreprise (établissement du
prévisionnel en cours d’activité : contrôle budgétaire) / réel)
Conseils pour la gestion : pilotage de l’entreprise : tableaux de bord sur
l’exploitation et sur la trésorerie
Accompagnement à la transmission d’entreprise
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Audit
Le pôle Audit du cabinet propose des missions d’audit légal et contractuel.
Nos travaux d’audit vous permettent de fournir des informations fiables et certifiées à
vos partenaires (actionnaires, banquiers, clients, collaborateurs, fournisseurs,…)
Nos commissaires aux comptes assurent des interventions dans le plus grand respect
des règles déontologiques régissant notre profession.
L’audit légal
L’audit légal est un service qui nous conduit à certifier les comptes annuels des
sociétés de nos clients dans le respect des normes professionnelles. C’est la garantie
d’informations financières fiables et pertinentes.
Nos missions :





contrôle légal des comptes
diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes (DDL)
Commissariat aux apports
Commissariat à la fusion/scission

L’audit contractuel
L’audit contractuel est une prestation spécifique que nous proposons pour répondre
à la demande et s’adaptant aux besoins de nos clients. Nous analysons et vous
conseillons sur l’efficacité de votre organisation et de vos méthodes de travail.
Nos équipes vous accompagnent à tous les stades de votre développement et dans
vos opérations les plus complexes, depuis l’étude du projet jusqu’à l’aboutissement
de l’opération.
Nos missions :









Évaluation d’entreprise
Restructuration et croissance externe
Transmission
Revue des filiales
Acquisition et vente
L’évaluation des risques spécifiques
Conseils en stratégie organisationnelle
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Fiscalité
Fiscalité des entreprises
Nous vous aidons à choisir le régime fiscal le mieux adapté à votre activité. Tout au
long de l'année nous réalisons pour vous les déclarations fiscales obligatoires à
l'administration fiscale.


TVA



Taxe sur les salaires



Taxe sur les véhicules de sociétés



Impôt sur le revenu



Impôt sur les sociétés



Imposition des bénéfices

Fiscalité personnelle
La législation fiscale évolue sans cesse et nécessite une analyse et une planification
sérieuse des conséquences potentielles.


Impôt sur le Revenu



Impôt sur la Fortune



Déclaration des Revenus Fonciers



Impôts locaux (Taxe Foncière, Taxe d'habitation)



Conseils en matière de droits de succession et de droits sur les donations



Accompagnement lors des contrôles fiscaux
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Missions Sociales
Gestion de la paie
La gestion de la paie est un élément essentiel de l'administration des salariés. Le
bulletin de paie constitue le document qui matérialise la relation entre l’employeur
et le salarié. Nous prenons en charge l’externalisation complète de la gestion de la
paie.


Etablissement des contrats de travail



Déclaration unique d’embauche



Etablissement des bulletins de paye



Etablissement des déclarations sociales



Déclarations de fin d’année

Optimisation des cotisations sociales des non-salariés
Concernant le statut des travailleurs non-salariés, nous vous assistons dans la gestion
de vos cotisations et déclarations sociales obligatoires, dans le but d'optimiser le
rapport cotisations-prestations sociales.
Nous vous fournissons un échéancier prévisionnel précis de vos cotisations sociales
personnelles afin que vous puissiez mieux anticiper les décaissements auxquels vous
devez faire face.
Nous travaillons également en partenariat avec des spécialistes en prévoyance et
retraite.
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Etudes et conseils
Devez-vous prendre des décisions importantes, comme la création ou le rachat
d’une société, des mesures de restructuration, la planification d’une succession ou
encore la vente de l’entreprise?
Nos conseillers analysent avec vous les opportunités et les risques de chaque option
en vous apportant un éclairage juridique. Nous vous aidons volontiers à évaluer la
valeur de votre entreprise ou encore à établir votre budget.
Nos missions de conseil
Dans le cadre de nos missions de conseil, nous intervenons donc dans les domaines
suivants :







Conseils en gestion de patrimoine
Conseil du chef d’entreprise
Audit de la protection sociale
Etude et optimisation retraite
Formation
Informatique
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Informatiques
Notre cabinet dispose d’une équipe composée d’informaticiens expérimentés et de
partenaires.
On vous propose de faire un audit d’évaluation de vos matériels et logiciels actuels.
Nous vous présenterons des solutions informatiques adaptées et complètes
(installations, conseils, formations).
L’objectif est d’optimiser votre système informatique et de vous faire découvrir de
nouveaux logiciels qui vous permettront d’améliorer l’exécution de certaines tâches.
Nos missions :





Installation de logiciels et de matériels
Formations informatiques (spécifiques à certains logiciels)
Conseils en outils bureautique et logiciels comptables
Conseils en outils de gestion spécifique par métier

Sites internet et logiciels
Nous connaissons l’importance du monde de l’Internet. C’est pourquoi, nous
souhaitons que chacun de nos clients puissent avoir un site internet. Un site Internet
renforce votre crédibilité, assoit votre réputation, développe votre prestige et votre
renommée, affiche votre popularité.

Matériels informatique
Nous sommes en partenariat avec de nombreux fournisseurs proposant des outils
informatiques (ordinateurs, consommables, imprimantes, licences logiciels).
Nous proposons aussi de la maintenance et de l’installation directement dans les
bureaux des clients.
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Formations
Dans le cadre de la mise en place de logiciel en mode SAAS (compta web, paie
web, facturation web, tableau de bord web…), TRAORE CONSULTING PARTNERS
développe des formations pour l’utilisation des logiciels et le maniement des
matières juridiques qui sous-tendent leur mise en place: droit comptable, droit social,
obligations en matière de facturation, contrôle de gestion…).
TRAORE CONSULTING PARTNERS intervient également sur des formations spécifiques
à des thèmes particuliers.

Vos ambitions :
- Former vos équipes aux nouveaux enjeux numériques
- Fidéliser vos collaborateurs
- Étoffer les missions de vos salariés
- Développer vos compétences managériales
- Bénéficier d’une formation sur-mesure
Nous vous proposons des modules de formation dans 11 domaines d’expertise. En
intra ou en inter entreprise, vous développez vos champs de compétences.












Comptabilité
Finance
Paie et gestion sociale
Droit et Fiscalité
Management
Communication
Anglais
Marketing et vente
Gestion des ressources humaines
Archivage
Formation outil bureautique Excel, Word, Access, Outlook, PowerPoint.
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Honoraires
Les honoraires du Cabinet TRAORE CONSULTING PARTNERS sont fixés librement, en
toute transparence, en accord avec le client.
Le montant proposé par le Cabinet peut varier en fonction :







du temps consacré à l’étude et la préparation du dossier,
de la nature et la complexité de l’affaire,
de l’urgence du dossier,
de l’importance du travail de recherche et de synthèse,
de la situation de fortune du client,
et du résultat obtenu.
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Votre projet
Un client, une solution
Vous avez un projet ? Parlons-en ! TRAORE CONSULTING PARTNERS vous propose des
solutions simples, performantes et rentables pour accompagner votre entreprise.
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Nous contacter
Coordonnées
Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos demandes
de renseignements, conseils ou devis...

Votre contact
Seydina Oumar TRAORE (secrétaire administratif)
Téléphone : (+223) 76 67 72 00
E-mail: info@traore-consulting.com

Site web: www.traore-consulting.com

