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CAT constitue une entité cohérente et polyvalente disposant de performances tant universitaires que professionnelles qui lui 

ont permis de fournir en permanence des prestations de haute qualité marquée par la consistance et la pertinence et d'un niveau 

similaire à celui des prestations fournies par les  Cabinets internationaux. 

CAT est formée de professionnels faisant partie de son personnel et de consultants externes avec lesquels le cabinet s'associe 

en fonction des besoins des missions qui lui sont confiées et parmi lesquels des universitaires ayant une grande expérience 

professionnelle  dans le domaine de l'enseignement et la recherche scientifique et des ingénieurs et professionnels spécialisés 

dans certains domaines d’activité (informatique, télécommunication….). 

Cette collaboration, permet d'atteindre un double objectif : diversifier la nature des interventions en répondant aux besoins 

spécifiques des entreprises dans le domaine du management et assurer une prestation qui satisfait aux normes de qualité. 

   Cabinet Achraf Trabelsi 
Les Barges du Lac 1053 Tunis 

   T: +216 70 692 623 , F: +216 70 037 066 

Achraf Trabelsi Partner 
M:  +216 22 66 72 84 
F:  +216 70 692 623  
Fax  : +216 70 037 066 

PRESENTATION DU CABINET 



ORGANISATION  
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Les domaines d’intervention du cabinet en matière 
d’organisation, couvrent les principales tâches 
suivantes : 

Organisation  

“Organisation, 

élaboration & mise en 
place de manuels de 

procédures générale” 

• Diagnostic de l'ensemble des fonctions spécifiques du système d'information de gestion. 

• Conception et mises en place de nouveaux systèmes d'information et d'organisation. 

• Mise en place des fonctions d'Audit interne et de contrôle de gestion. 

• Elaboration des plans directeurs d'organisation. 

• Elaboration de manuels de procédures. 

• Conception et mise en place de manuels comptables. 

• Conception et mise en place de systèmes de comptabilité analytique et de contrôle budgétaire. 

• Elaboration de plans et de budgets de trésorerie. 

• Analyse critique des stratégies financières. 

• Conception et mise en place de politiques financières adaptées à l'activité et à la taille de 

l'entreprise. 
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 Vos besoins

Nos atouts

Notre approche

Notre équipe

Organisation  
 

Notre offre
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•   Inventaire physique des immobilisations (installations et équipements techniques, 

mobilier et équipement de bureau…) ; 

•   Apurement des comptes ; 

•   Analyse des coûts ; 

•    Audit des coûts pétroliers ; 

• Etablissement de bilans, de situations et d'analyses de gestion assortis d'observations 

et de suggestions ; 

• Détermination du résultat fiscal & assistance lors des vérifications fiscales ; 

• Assistance dans la prise de décisions en matière fiscale ; 

• Etudes particulières sur des problèmes complexes ; 

• Diagnostic des risques fiscaux et recommandations ;  

• Résolution de problèmes de fiscalité internationale ; 

•    Etude d’opportunité de l’implantation à l'étranger ; 

• Choix d'équipements de site central et de réseau : définition des besoins, cahier des 

charges, dépouillement des réponses à l'appel d'offre, critères d'évaluation, choix du 

constructeur, stratégie de négociation.  

“Missions spéciales & 

travaux d’assistance” 



 

“Travaux de conseil & 

Formation” 

• L'élaboration et le suivi des contrats ; 

• L'étude d'actes juridiques se rapportant à la vie de l'entreprise (extension, fusion, 

scission, augmentation de capital, transformation juridique ...) ; 

• L'application correcte des dispositions fiscales régissant les sociétés ; 

• Une étude de rentabilité des projets  & Une évaluation des projets ; 

• Un examen et une analyse des plans et leur décomposition en budgets annuels ; 

• Un suivi de la réalisation des plans et proposition de recommandations sur la base 

de l'interprétation et l’analyse des écarts ; 

• Une définition des tableaux de bord & Une définition des plans de recrutement et 

suivi de la politique du personnel dans son ensemble ; 

•    La vocation d’éducateur, liée à l'exercice même de la profession, commence au sein 

du cabinet à l'égard de notre personnel qui bénéficie d'une formation 

professionnelle continue lui permettant d'évoluer dans les différents grades de la 

hiérarchie ; 

•   Outre la formation du personnel du Cabinet, notre département formation, offre des 

services de formation aux différentes disciplines professionnelles. 

Organisation  
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Présentation des associés 
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Associés 
 

  
 
 
 
 

� Achraf Trabelsi a plus de 12 ans d'expérience  .  
et  

 
 
 
 
 
 
 

�  Achraf a conseillé et accompagné de nombreux  investisseurs  
étrangers en Tunisie et aussi dans  la région du Maghreb,  
à savoir la Tunisie  et l'Abidjan. 

� M. Trabelsi possède une vaste expérience dans l'audit financier 
 pour diverses industries : 
 -l'énergie, le transport, l'assurance, ainsi que dans les services de due 
diligence, où il assiste systématiquement le leader des transactions dans  tous 
les Due Diligence, les  études de faisabilité et 
 les évaluations. 
� M. Trabelsi est l'un des deux fondateurs de C.A.T. 
 
 

 
� Neila Ellouz est un ingénieur polytechnique qui a une expérience de  

plus que 5 ans. 
 
� Neila a travaillé principalement dans le domaine de l’industrie 

pétrolière.   

 

 

 

Présentation des associés 

Partner  
+216 70 692 623 

Partner  
+216 70692 623 
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Organisation de l’équipe intervenante 
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Comité

Autres collaborateurs 

Associés 
Client

CAT 

Effectif du client 
impliqué dans l’audit

Seniors expérimentés

Présentation des associés 



Notre démarche en matière d’audit 
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Une approche par les risques 
• Notre approche d’audit est une approche par les risques, s’appuyant 

sur notre appréciation du contrôle interne. Elle est basée sur : 

� une compréhension approfondie de vos activités et de 
l'environnement dans lequel elles se développent et une 
identification des risques associés ayant un impact sur la fiabilité
de l'information financière. Nous évaluons et testons les contrôles 
mis en place par le management pour maîtriser ces risques. 

� Une collecte des éléments probants à travers des entretiens et des

tests permettant d’évaluer l’efficacité des contrôles mis en place

pour remédier aux risques identifiés. En effet, L'évaluation de la

qualité des contrôles clés et la validation de la mise en œuvre de ces

contrôles nous permettent d'ajuster l'étendue de nos travaux à

l'environnement de la banque ; � L’évaluation des tests substantifs nécessaires pour atteindre le

niveau d’assurance requis ; 

� Une analyse des opérations majeures de la période afin de 

confirmer l'adéquation des méthodes de comptabilisation 

retenues; 
� une revue critique des estimations traduites dans les comptes, 

tels que les estimations de la dépréciation du portefeuille  
crédit. 

� Une communication continue avec le management. 

Notre démarche en matière d’audit  

Tests substantifs 

Autres procédures d’audit 
Finalisation des états financiers

Evaluation Acceptance/Continuance 

Revues 
analytiques

Compréhension de l’entité et de son environnement
et évaluation des risques 

Nature, 

Timing et Etendue 

des 

Tests 

Mise en place
des tests de 
contrôles 
Confiance 
Elevée 

Mise en place
des tests de 
contrôles 
Absence / 
Confiance 
partielle 

Tests de
détail 

C.A.T                                                                                                                                                                                                                                                   11 



 

 

 

Une approche d’audit qui prend en compte l’évaluation 
des risques faite par le management 

• Nous essayons d’aligner au mieux notre approche 

d’audit – dite approche par les risques – à l’évaluation 

des business risques identifiés et suivis par les organes 

chargés de la gouvernance. Cela nous permet de nous 

assurer que les contrôles appropriés sont mis en place.

Les éléments probants sont obtenus à travers :

� Des réunions avec le top management et ce, afin de 

mieux comprendre l’activité et de cerner les 

risques ainsi que les contrôles mis en place par la 

direction pour y répondre ; 

� Une évaluation de la gestion du management des 

objectifs opérationnels clés ; 

� Des tests des évaluations sus mentionnées ; 

� L’appréciation de l’importance de chaque rubrique 

des états financiers , des risques qui sont rattachés, 

des contrôles mis en place par la direction pour y 

remédier et par conséquent , de la fiabilité des états 

financiers ; 

� La mise en place de revues analytiques et d’autres

Tests substantifs.
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• Responsabilités des organes 
de gouvernance 

• Performances 
• Activités 
• Environnement de contrôle 
• Analyses de la direction 

Tester 

Evaluer

Communiquer 

Notre démarche en matière d’audit 

Comprendre 


