
Understanding your needs

Présentation du cabinet 
AFINCO



HISTORIQUE & EVOLUTION

• Fondation du Cabinet en 2000

• Membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie

• 2 associés et 17 collaborateurs

• Représentant exclusif du réseau NEXIA INTERNATIONAL (nexia.com)



NEXIA INTERNATIONAL 

• Partenariat avec AFINCO depuis 2002

• Réseau présent dans plus de 115 pays

• Synergie offerte par plus de 9.000 professionnels

• Réalisation de stages/sessions de formation par le staff d’AFINCO auprès de
cabinets membres du réseau NEXIA

• Réalisation de nombreuses missions d’Audit Due Diligence en collaboration avec
des cabinets membres du réseau NEXIA (France, Italie, EAU, Allemagne).



Nexia International 

• NEXIA, un réseau international dynamique et puissant permettant aux
clients d’AFINCO de bénéficier de la synergie d’un réseau international au
service de leur croissance.



SERVICES FOURNIS

• Constitution de société ou branche

• Recherche de terrains ou locaux industriels

• Recrutement de personnel

• Mise en place de partenariat/joint-venture

• Obtention d’avantages et primes d’investissement accordés par l’Etat



SERVICES FOURNIS (SUITE)

Missions d’Audit, incluant :

• Audit légal

• Audit contractuel

• Due diligence

• Audit fiscal

• Audit social



SERVICES FOURNIS (SUITE)

Conseil Financier et Fiscal, incluant :

• Politique des Prix de transfert

• Expertise comptable et tenue comptable

• Conseil fiscal local et international

• Déclarations d’impôt sur le revenu des expatriés

• Reporting à la société mère du client

• Obtention de l’autorisation pour la tenue de comptabilité en Euro

• Préparation et revue du budgets

• Travaux de consolidation



SERVICES FOURNIS (SUITE)

Tenue de Paie et Conseil RH, incluant :
• Préparation et revue de contrats de travail
• Préparation de paie (en TND ou devise) de 1 à 1.000 employés
• Paiement des salaires à travers des moyens électroniques sécurisés
• Déclarations de sécurité sociale, y compris par Internet
• Représentation auprès de l’inspection de travail
• Négociations syndicales
• Formalités de licenciement et calcul des indemnités
• Assistance à l’obtention d’avantages de l’Etat
• Procédures de recrutement et détachement des expatriés



SERVICES FOURNIS PAR AFINCO (SUITE)

Conseil légal (comptable/fiscal), incluant :

• Revue de contrats commerciaux

• Fusion et acquisitions

• Contrats de Joint-venture

• Liquidation



Quelques références Clients AFINCO 



Valeur ajoutée offerte par AFINCO

• Une lettre de mission signée avec le client détaillant les droits et
les obligations de chaque partie

• Toutes les correspondances écrites et orales dans la langue
originale ou souhaitée du client : arabe, anglais, français, italien

• Réponse à la demande téléphonique du client dans les 24 heures,
et à la demande écrite dans les 48 heures

• Tout client est en permanence suivi par au moins 1 manager et 3
collaborateurs

• Mise à disposition des data bases Nexia pour le développement
de nos clients

• Envoi régulier d’une Newsletter à nos clients et partenaires


