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Implanté en plein cœur de Tunis, le cabinet Achraf Trabelsi est un cabinet d’expertise-

comptable pluridisciplinaire, intervenant auprès d’un grand nombre de sociétés dans les 

domaines de la comptabilité, du conseil, et de l’audit. 

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts comptables de Tunis, le cabinet Achraf Trabeldi fondé 

par Achraf Trabelsi accompagne les dirigeants dans leurs projets d’entreprise en proposant une 

large gamme de services. 

Le cabinet Achraf Trabeldi assiste ses clients dans la mise en place d’outils de pilotage utiles à 

une bonne gestion de leur entreprise. 

 

Présentation. 
 

Grands Comptes - Sociétés Côtées 

- Média  

- Assurance 

- Banque  

- Automobile  

- Energie 

- Informatique 

Professions libérales, indépendants 

- Santé (pharmaciens, dentistes, médecins.) 

- Conseil (consultants, avocats, 

architectes.) 

 

PME - PMI (spécialisations sectorielles) 

- Immobilier (agences immobilières, 

marchands de biens, Gestion locative .) 

- Commerce de détail (opticiens, prêt-à-

porter, parfumerie.)  

- Commerce de gros (import-export .)  

- Bâtiment (artisan, gros œuvre, finition .)  

- Service (conseil et ingénierie informatique, 

SSII, conseil en gestion d'entreprises, 

marketing communication.)  

- Transport de biens et personnes 

 

Références. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cabinet. 

“ Nous sommes avant tout des professionnels ” 

Le cabinet a pour vocation d'assister les PME/PMI et TPE dans la gestion quotidienne des tâches 

administratives et financières et dans leurs stratégies de croissance. 

Nous accompagnons également les grandes entreprises dans le cadre de migrations de systèmes 

comptables, d'optimisation et de réorganisation des services comptables et financiers. 

Les prestations de conseils proposées par notre cabinet sont effectuées dans le respect des règles 

déontologiques qui régissent la profession des experts comptables. 

Toujours à la pointe de l'actualité comptable, le cabinet Acharaf Trabelsi vous accompagne dans tous 

vos projets. 

Le cabinet Achraf Trabelsi est avant tout une équipe de comptables professionnels, dynamique, réactive, 

de taille humaine et proche de ses  clients. 
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Notre démarche : 

 

Trouver une solution adéquate à chaque demande c’est avant tout comprendre vos besoins. 

Pour cela, avant toute mission, nous vous proposons une rencontre afin de nous faire part de vos attentes. 

Parce que nous savons que votre démarche constitue un investissement pour votre entreprise, nous 

étudierons au mieux votre demande afin de s’adapter à vos besoins, mais également à votre budget.  

 

Nos valeurs : 

 

Cabinet Achraf Trabelsi agit en tant que Partenaire-Conseil de votre entreprise. Nos compétences associées à 

la proximité avec les dirigeants d’entreprises nous permettent d’effectuer une grande diversité de missions 

dans de nombreux secteurs d’intervention (gestion et finance, comptabilité, fiscalité, gestion sociale, 

management...).  

Notre cabinet accompagne ainsi le dirigeant et les autres acteurs dans toutes les opérations liées à la vie de 

leur entreprise et dans l’application des mesures législatives et règlementaires.  

Le cabinet Achraf Trabelsi apporte une particulière attention au respect des valeurs qui régissent la 

profession d’expert comptable et de commissaires aux comptes : qualité, proximité et réactivité.  

 

Notre équipe : 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Expertise Comptable. 

Vos Besoins. 

Vous êtes artisan, commerçant, professionnel libéral, dirigeant de société, responsable comptable, 

administratif/financier ou employeur, Nous vous proposons dans le but de répondre à vos 

obligations légales sans forcément disposer des ressources en interne de: 

- Procéder au contrôle de la régularité de votre comptabilité ; 

- Enregistrer vos écritures comptables ; 

- Produire vos comptes annuels ; 

- Établir votre déclaration annuelle de résultat fiscal ; 

- Établir la comptabilisation de vos opérations ; 

- Respecter les obligations sociales 

inhérentes à votre activité ; 

- Optimiser les coûts de traitement 

de vos bulletins. 
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Nos Solutions. 

CAT vous accompagne de manière optimale dans la production de vos états comptables, 

quelque soit votre secteur d’activité. Nos équipes déploient également des solutions pour 

mieux assurer le respect de vos obligations sociales et optimiser le traitement de vos paies. 

Révision comptable : 

- Révision et validation de votre comptabilité ; 

- Finalisation de vos comptes annuels (bilan,  

compte de résultat, annexe) ; 

- Production et télétransmission de votre liasse fiscale ; 

- Assistance aux commissaires aux comptes, le  

cas échéant ; 

Tenue comptable : 

- Comptabilisation de l’ensemble de vos opérations ; 

- Production de vos déclarations fiscales périodiques ; 

- Révision et validation de votre comptabilité ; 

- Établissement de vos comptes annuels ; 

Paie & Gestion Sociale :  

- Mise en place initiale de la mission de traitement  

des paies ; 

- Collecte et saisie des données variables ; 

- Réponse aux questions sociales courantes ; 

- Établissement des contrats de travail ; 

- Administratif : assistance en cas de contrôle du CNSS. 

Consolidation et Reporting : 

- Support opérationnel et externalisation de la fonction ; 

- Mise en œuvre et optimisation des systèmes d’information; 

- Optimisation et fiabilisation des process : organisation et management. 

 

- Reprise de la comptabilité en cas de 

besoin ; 

- Présentation des comptes définitifs 

aux membres de la direction ; 

- Tenue du fichier des immobilisations ; 

- Établissement du juridique annuel. 

 

- Assistance aux commissaires aux 

comptes, le cas échéant ; 

- Tenue du fichier des immobilisations; 

- Établissement du juridique annuel. 

- Établissement et contrôle des 

bulletins de paie ; 

- Génération des écritures 

comptables attachées à la paie ; 

- Établissement des déclarations 

sociales et fiscales sur salaires 

périodiques ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement 

Comptable et financier. 

Vos Besoins. 

Vous êtes directeur général ou directeur administratif et financier d’une entreprise régionale ou filiale 

d’un groupe, et vous souhaitez : 

- Optimiser et organiser un service comptable 

 et financier ;  

 

Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent dans toutes les problématiques liées à votre 

fonction comptable et financière, depuis les opérations quotidiennes jusqu’aux projets complexes.  

 

- Gérer des transitions, projets, absences 

ou surcroits d’activité. 
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Nos Solutions. 

 

Support à la fonction comptable et financière  

 

Vous êtes en sous-effectif et vous accumulez du retard dans le traitement des informations 

comptables et financières ou dans le suivi de conformité sur les plans comptables, financiers ou 

fiscaux. Nous intervenons dans les meilleurs délais pour vous aider à faire face : 

- Délégation de responsables opérationnels ; 

- Réhabilitation comptable et financière ; 

- Gestion comptable, fiscale et règlementaire d’une opération complexe. 

 

Conseil Comptable et financier  

 

Votre organisation ou le contexte de votre activité évolue. Nous vous conseillons et vous 

accompagnons afin de mettre en place les solutions les mieux adaptées : 

- Optimisation de l’organisation comptable et financière ; 

- Mise en conformité de la production comptable avec les référentiels ; 

- Diagnostic de la fonction administrative et financière ; 

- Optimisation et dématérialisation de processus ; 

- Réduction des délais de production des comptes ; 

- Pilotage de l’activité (tableau de bord, indicateurs). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit. 

Vos Besoins. 

Dans un environnement de plus en plus contraignant, la qualité de l’information financière est une 

garantie de sécurité ainsi qu’un outil puissant de communication, qu’il s’agisse de la certification de 

vos comptes ou de l’attestation de la performance de votre contrôle interne. A partir d’une approche 

d’audit reconnue et adaptée à la taille de votre entreprise, CAT accompagne des PME comme de 

grandes entreprises dans la certification des comptes ou dans d’autres missions plus spécifiques. 

Dans ce but, vous souhaitez : 

- Obtenir la certification légale de vos comptes ; 

- Attester de la fiabilité de vos états financiers ; 

- Réaliser des interventions encadrées 

par la Loi (attestations, opérations sur 

capital, émission d’instruments). 
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Nos Solutions. 

L'audit légal permet d'attester de la qualité de l'information comptable et financière mais aussi de 

prévenir et réduire les risques à travers l’appréciation des procédures. Au-delà de la vérification, il 

s'agit d'évaluer l'efficacité d'une organisation. Les outils d’audit dont dispose le cabinet et 

l’expérience de nos collaborateurs assurent à nos clients la réalisation des missions de commissariat 

aux comptes dans des conditions optimum et dans le respect des diligences à accomplir. 

 

Missions d’audit légal : 

  

- La validation des états financiers et vérifications spécifiques prévues par la loi ; 

- Les opérations sur capital, augmentation ou réduction de capital avec ou sans suppression de 

DPS ; 

- Des acomptes sur dividendes, paiement du dividende en actions ; 

- L’élaboration d’attestations entrant dans le cadre des diligences ; 

- L’émission d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des actions ; 

- Mission de transformation de société ; 

- Mission de commissariat aux apports, apports de titres, apports en nature ; 

- Mission de commissariat aux avantages particuliers. 

 

Missions d’audit contractuel : 

 

- Revue des procédures internes et rédaction éventuelle d’un livre de procédures ; 

- Mission de contrôle interne au sein des différents services des sociétés ; 

- Audit d’acquisition dans le cadre du rachat d’une entreprise ; 

- Audit contractuel pour des besoins internes. 
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Conseil. 

Vos Besoins. 

“ Chef d’entreprise, nous sommes à vos côtés ! ” 

Vous Souhaitez ? 

- Disposer d’une information régulière  

- Appréhender de façon permanente votre résultat  

- Vous sentir épaulé par un véritable conseiller en gestion 

- Faciliter l’obtention de vos financements 

- Connaître et mesurer votre performance 

 

- Vérifier l’opportunité d’investir, 

d’embaucher,…  

- Assurer votre avenir professionnel et 

personnel 

- Mieux communiquer avec votre partenaire 

bancaire 

CAT 
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Nos Solutions. 

Nous vous accompagnons dans vos choix de gestion grâce à des outils adaptés et à notre expérience. 

Parce qu’il est primordial que votre expert comptable soit avant tout votre conseil nous mettons à 

votre disposition une offre complète de gestion à adapter en fonction de vos besoins futurs et 

actuels. 

- Le succès d’une entreprise passe avant toute chose par une gestion maîtrisée. 

“ À chaque étape de votre parcours de chef d’entreprise, nous vous accompagnons ! ” Nous 

intervenons dans les meilleurs délais pour : 

- 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. 
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Cabinet Achraf Trabelsi 

Expert Comptable membre de l’OECT  

Résidence Soltana – Appartement Nour 22- 2ème étage –

Cité Taieb Mhiri – Avenue Mongi Slim – 2045 Aouina- 

Tunisie 

Office : +216.70.943.102 

Tel : +216.22.667.284 

 

 

 


