
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Nous développons avec vous 

une relation de confiance

❑ Expertise comptable

❑ Audit légal et contractuel

❑ Conseil

❑ Formation

NOS SERVICES

www.mng-ci.net



Comptez sur nous pour 

vous accompagner sur 

le long terme!

La comptabilité est une discipline permettant de répertorier tous les

mouvements de flux, les dépenses et les recettes de l’entreprise. Bien

comprendre le fonctionnement et les enjeux de la comptabilité est

donc primordial pour bien gérer sa société. C’est pourquoi MNG

demande aux chefs d’entreprise de se concentrer sur leur cœur de

métier ; et en fonction de leurs besoins, MNG se chargera de :

➢ La tenue de comptabilité

➢ L’établissement des déclarations fiscales

➢ La gestion de leur fiscalité

➢ L’approbation du Visa sur leurs états financiers.

L’audit vise à la vérification des procédures et des états d’une

entreprise pour s’assurer de leur conformité avec les règles

comptables et de l’image fidèle de ceux-ci. Il permet également

d’avoir un avis professionnel quant à sa santé financière. Les

conditions pour la désignation d’un Commissaire aux comptes sont :

➢Être une SA (Société Anonyme) ;

➢Être une SARL remplissant deux (2) des trois (3) conditions

suivantes: Total bilan : 125 millions, CA :250 millions et effectif

salarié : 50 ;

➢Être une SCOOP CA (1000 membres, Total bilan : 50 millions, CA:

100 millions).

Les missions d’Audit contractuel sont demandées par le client

pour s’assurer d’une certaine conformité.

COMPTABILITE

www.mng-ci.net

AUDIT



❑ Expertise comptable

❑ Audit légal et contractuel

❑ Conseil

❑ Formation

NOS SERVICES

L’Expert comptable se doit d’éclairer son client en portant à sa

connaissance les obligations légales et réglementaires générées par le

fonctionnement de son entreprise.

Il doit également lui communiquer toutes les informations pouvant

concerner sa situation (comptable-fiscale-juridique-sociale).

C’est cette mission de conseil que l’Expert comptable, en qualité de

tiers de confiance, assure auprès de son client.

La formation est l´un des piliers fondamentaux du bon déroulement

de l´exercice de la fonction. Elle s´inscrit dans le cadre de la réussite

des objectifs de l´entreprise. Cela permet de faire face à l’avancée

constante. Nous formons en :

➢ Audit

➢ Droit des sociétés

➢ Fiscalité

➢ Droit social

➢ Intelligence économique

➢ Comptabilité

➢ Logiciels comptables notamment Sage (tous les modules)

www.mng-ci.net

CONSEIL

FORMATION



www.mng-ci.net 

contact@mng-ci.net

01 BP 10292 ABIDJAN 01 

CI-ABJ-2018-B-10384

ABIDJAN COCODY ANGRE 7 ème  Tranche; Entre le carrefour Bluetooth et le Stade d’Angré

+225 07 88  70 69

+225 21 32 05 97

+225 22 52  26 33
01 BP 10292 ABIDJAN 01 contact@mng-ci.net

La valeur du travail en équipe!
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