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Pour vous pré-inscrire en ligne, découvrir les prochaines dates et être informé en temps réel de 
la programmation des prochaines sessions de cette formation, rendez-vous à l’adresse suivante: 

https://www.chartered-managers.com/formation-syscohada-revise.php 
  

  

LE NOUVEAU SYSTÈME COMPTABLE OHADA RÉVISÉ  
ET LE REPORTING FINANCIER SUIVANT LES NORMES IFRS 

Analyse pratique des innovations comptables,  
Méthodologie de basculement des comptes,  

Incidences sur le plan fiscal et sur le système d'information 
financière, confection et analyse des états financiers 
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PROBLEMATIQUE 

Adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville (Congo), publié au J.O. le 15 février 2017, l'Acte uniforme relatif au droit 

comptable et à l'information financière (AUDCIF) est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018, pour les 

comptes personnels des entités, personnes physiques ou morales) et entrera en vigueur le 1er janvier 2019, pour 

les comptes consolidés, les comptes combinés et les états financiers produits en normes IFRS (entreprises cotées 

et entités procédant à un appel public à l’épargne). 

Comptant plus de 1 200 pages, ce document important auquel est joint le système comptable OHADA révisé 

(SYSCOHADA), à savoir : le plan comptable général OHADA, d'une part, et le dispositif comptable des comptes 

consolidés et combinés d'autre part, prend en compte les dernières théories et principes comptables retenus par le 

normalisateur comptable international. 

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises sont contraintes d'abandonner les anciens systèmes comptables 

utilisés jusque-là pour se mettre en conformité avec le nouveau référentiel qui bouleverse profondément les 

pratiques et les habitudes comptables des entreprises, et introduit de nombreux changements au niveau 

des concepts, dans le fonctionnement des comptes et les traitements comptables et dans la présentation 

des états financiers. 

Ces changements qui épousent les fondements de la comptabilité anglo-saxonne entérinent la mutation de la 
comptabilité générale vers la comptabilité financière.  

Par ailleurs, le nouveau référentiel comptable OHADA contient de nombreuses innovations et nouvelles normes et 

pratiques comptables que toutes les entreprises de l’espace OHADA doivent dès maintenant comprendre et maîtriser 

leur mise en œuvre. 

A titre d’exemples, le nouvel AUDCIF a intégré un certain nombre de normes d’informations financières applicables 

depuis le 1er janvier 2005 par les entreprises européennes faisant partie des groupes internationaux. De 

plus,leSYSCOHADA révisé a, par rapport à l’ancien Plan Comptable Général OHADA (adopté le 24 mars 2000), 

modifié les intitulés de 191 comptes, créé 188 nouveaux comptes et supprimé 44 comptes. 

Par ailleurs, dans le but de s’arrimer aux normes comptables internationales IAS/IFRS, le législateur OHADA a 

modifié le contenu et les modèles des états financiers de synthèse ainsi que les systèmes de présentation de ces 

documents de synthèse en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.  

Tous ceux qui interviennent dans la chaîne de traitement de l’information comptable et financière, et qui participent 

à l’élaboration ou au contrôle des états comptables et financiers de synthèse, ont donc besoin de : 

✓ Connaître le contenu du nouvel Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information 
financière et savoir appliquer correctement les nouvelles normes, règles et théories du SYSCOHADA 
en situation pratique ; 
 

✓ Maîtriser le processus et la technique d’établissement des nouveaux états financiers de synthèse, à 
l’instar du tableau des flux de trésorerie et des tableaux figurant dans les notes annexes aux états 
financiers. 

 

Dans le but d’aider tous ceux qui participent, directement ou indirectement, à la confection et au contrôle des états 

comptables et financiers de l’entreprise (notamment les comptables et financiers de tous niveaux, contrôleurs de 

gestion, auditeurs internes et externes, fiscalistes d’entreprises), à maîtriser les nouvelles normes comptables d’une 

part, et à comprendre le contenu et la technique d’élaboration des nouveaux tableaux et états de synthèse d’autre 

part, le  Cabinet CHARTERED MANAGERS organise ce séminaire pratique, en vue d'accompagner les entreprises 

de l'espace OHADA dans une migration réussie des anciens systèmes comptables en place vers l'organisation 

imposée par le nouveau référentiel comptable. 

Les implications fiscales du nouveau Système Comptable OHADA seront également couvertes.  
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OBJECTIFS DE LA FORMATION  

L’objectif de la formation est de permettre aux participants de 

• Comprendre les nouvelles dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information 

financière (AUDCIF) et leurs impacts sur votre gestion quotidienne et l'organisation de l'information 

financière. 

• S’approprier les spécificités du Système Comptable OHADA et des points ayant fait l’objet des révisions 

(Droit comptable et Etats financiers) 

• Préparer les mesures à prendre pour réussir le basculement à la date du 1er janvier 2018 ; 

• Connaitre Les divergences entre les anciennes et les nouvelles normes SYSCOHADA 

• Etudier le tableau des équivalences/correspondances postes/comptes entre les deux normes 

• Connaître les comptes modifiés soit dans leurs numérotations ou dans leurs libellés, les nouveaux 

comptes créés ; 

• Maitriser les règles de fonctionnement des comptes du Système comptable OHADA révisé, ainsi que les 

règles d'élaboration des nouveaux états financiers annuels selon le nouvel AUDCIF;  

RESULTATS ATTENDUS  

Au sortir de cette formation, les participants seront suffisamment outillés pour répondre aux questions 

théoriques et pratiques suivantes :  

• Faire correctement le basculement de l’actuel système comptable OHADA vers le Système comptable 

OHADA révisé, qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2018. 

• Maitriser les différences de traitements comptables qu'impose le nouveau référentiel. (Traiter les 

opérations courantes, traiter les opérations d'inventaire) ;  

• Préparer le dossier lié à l’ouverture de l’exercice comptable 2018  

• Produire les informations comptables et financières sincères à l'image du Système comptable OHADA 

révisé ; 

• Conseiller les Directions Générales en matière de gestion de la transition vers le SYSCOHADA révisé ;  

• Encadrer la prise de décisions stratégiques ;  

• Préparer la mobilisation des services opérationnels, comptables, financiers, et informatiques ;  

• Rationaliser les ressources mises à la disposition des entités.  

• Adapter les procédures de contrôle interne et répondre aux exigences de l’audit externe dans le système 

PUBLIC CIBLE  

Ce séminaire est destiné à tous les professionnels du chiffre, en particulier :  

• Les Dirigeants 

• Les Experts comptables, Comptables Agréés,  

• Les directeurs administratifs et financiers, les directeurs de comptabilité, les comptables 

• Les Auditeurs internes et Contrôleurs de gestion des entités privées, publiques et associatives  

• Les Cadres, Chefs de Département Juridique et Fiscal ; 

• Les Associés et Collaborateurs des cabinets comptables et d'audits ; 

• Le Personnel de l'Administration Publique en relation avec les entreprises (Impôts, Douanes, etc....) 

• Les Banquiers 

• Les Gestionnaires / Coordonnateurs de Projets et Agences,  

• Les Enseignants de Comptabilité et de Gestion (du secondaire et du supérieur) 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 

La formation se fera sous une approche andragogique. Les participants devront directement appliquer les acquis 
au sortir de la salle de formation.   

• Des exposés qui permettront de présenter les concepts, les outils et méthodes recommandés ; 

• Présentation des problématiques des participants liées au basculement de l’ancien Système comptable 
OHADA vers le Nouveau Système Comptable OHADA Révisé; 

• Échanges et discussions avec les participants notamment en ce qui concerne leur expérience dans leur 
réalité organisationnelle et les obstacles à lever pour faciliter la mise en œuvre du nouveau système 
comptable OHADA Révisé ;   

• Les études de cas pratiques et appropriation pratique des savoirs par les participants. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

LES COMPOSANTES DU NOUVEAU DISPOSITIF 
COMPTABLE OHADA 

• Acte uniforme relatif au Droit Comptable et à 
l’Information financière ; 

• Plan comptable général OHADA ; 

• Guide SYSCOHADA ; 

• Guide IFRS ; 

• Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés 
et combinés. 

Echanges  
 
EXAMEN DES NOUVELLES DISPOSITIONS 

SYSTEME COMPTABLE 

• Les immobilisations - Approche par les composants ; 

• Les immeubles de placement 

• Les Ajouts, modifications et améliorations des 
immobilisations 

• La location exploitation et la location acquisition 

• L'évaluation des actifs et passifs à la juste valeur 

• Inspections ou révisions majeures ; 

• Les provisions pour restauration des sites 

• Contrat de franchise ; 

• Attribution gratuite d’actions au personnel salarié et 
aux dirigeants de la société ; 

• Marques et fichiers clients ; 

• Coût d’obtention des contrats ;   

• Les Instruments de monnaie électronique ;  

• Instruments de trésorerie. 

• Créances et dettes en devises : perte et profit de 
change; 

• Escompte de règlement ; 

• Affacturage ou factoring classique ; 

• Affacturage ou factoring inversé ; 

• Titrisation ; 

• Autres points focaux du cadre comptable. 
Echanges/travaux pratiques 
 
EXAMEN APPROFONDI DU NOUVEAU PLAN DE 
COMPTES DU SYSCOHADA ET DU 
FONCTIONNEMENT DES NOUVEAUX COMPTES 

• Examen des comptes dont les intitulés ont été 
modifiés dans le SYSCOHADA Révisé 

• Rappel du principe de fonctionnement de ces 
comptes 

• Les comptes qui ont été supprimés 

• Examen des nouveaux concepts et comptes créés 
par le SYSCOHADA Révisé 

• Examen du principe de fonctionnement de ces 
comptes 

• Illustrations pratiques et schémas de 
comptabilisation 

• Examen des cas pratiques relatifs aux principales 
opérations courantes ou usuelles de l’exercice 

 
 LES TRAITEMENTS COMPTABLES DES 
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE NOUVEAU 
DROIT COMPTABLE OHADA ET CONSEQUENCES 
DE LA PREMIERE APPLICATION DU SYSCOHADA 
REVISE. 

• Charges immobilisées hors frais de prospection et 
primes de remboursement ; 

• Primes de remboursement des obligations ;  

• Frais de prospection et évaluation des ressources 
minérales ;  

• Provisions pour charges à répartir sur plusieurs 
exercices ; 

• Frais de recherche et Développement ; 

• Approche par composants ; 

• Coût de démantèlement, d’enlèvement et de remise 
en état d’unsite  

• Les provisions pour restauration des sites 

• Contrat de location ; 

• Les immeubles de placement 

• Les provisions pour engagements de retraite et 
autres avantages assimilés 

• Les contrats pluri-exercice 

• Les contrats de concession de service public ; 

• L’amortissement du fonds commercial 

• Terrains et constructions : Frais accessoires ;  

• Titres de placement et autres titres immobilisés : 
Frais accessoires ; 

• Achats : Frais accessoires ; 

• Réévaluation des bilans ; 
Echanges/travaux pratiques 
PREPARATION ET PRESENTATION DES ETATS 
FINANCIERS ANNUELS SOUS LE NOUVEAU 
MODELE 
 
1. Examen des différents systèmes de présentation 
des états financiers da synthèse dans l’espace 
OHADA ; 

• Contenu du système normal ; 

• Contenu du système minimal de trésorerie ; 
 
2. Les états financiers de synthèse du SYSCOHADA 
Révisé : Etude approfondi et commenté et 
techniques d’élaboration 

• Bilan 
✓ Analyse des deux modèles de présentation 

du bilan 
✓ Etude détaillée du contenu 
✓ Intérêt et utilité du document 
✓ Mise en évidence des innovations du 

SYSCOHADA révisé 
✓ Analyse fiscale des composantes du Bilan 

• Compte de résultat 
✓ Analyse du modèle de présentation du 

compte de résultat 
✓ Etude détaillée du contenu 
✓ Intérêt et utilité du document 
✓ Mise en évidence des innovations du 

SYSCOHADA révisé 
✓ Analyse fiscale des composantes du 

Compte de résultat 

• Tableau de flux de trésorerie (Tableau de 
financement explicatif de la variation de 
trésorerie) 
✓ Utilité et importance du Tableau de flux de 

trésorerie pour l’entreprise et l’administration 
fiscale 
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✓ Présentation du Tableau de flux de trésorerie du 
SYSCOHADA 

✓ Examen des principes et processus 
d’élaboration du Tableau de flux de trésorerie 

✓ Examen du schéma de construction et étude 
des quatre étapes de la construction du tableau 
de flux de trésorerie 

✓ Technique de construction du tableau de 
trésorerie consolidé 

✓ Comment interpréter les soldes découlant du 
tableau de flux de trésorerie 

✓ Enseignements à tirer du Tableau de flux de 

trésorerie  

✓ Elaboration pratique du tableau de flux de 

trésorerie 

• Notes annexes :  
✓ Généralités et intérêt du document pour la 

gestion de l’entreprise 
✓ Aperçu général sur le contenu des notes 

annexes aux états financiers du SYSCOHADA 
révisé 

✓ Etude approfondie et commentée du contenu 
des notes annexes 

✓ Utilité des notes annexes pour le lecteur des 
comptes annuels et les Inspecteurs des impôts 
lors des contrôles fiscaux 

 
Etude de cas pratiques de synthèse 

✓ Confection du bilan et du compte de résultat à 
partir de la balance générale des comptes avant 
et après inventaire 

 
IMPLICATIONSJURIDIQUES FISCALES DES 
NOUVELLES DISPOSITIONS DU DROIT COMPTABLE 
OHADA 

• Les nouvelles notions issue de la réforme du 
SYSCOHADA 

✓ Notion d’entité 
✓ Codification de certains types de 

contrats 

• Les conséquences fiscales de la réforme 

✓ Retraitement des incidences fiscales 
✓ Conséquences fiscales de la suppression du 

système allégé 
✓ Incidences fiscales découlant des nouvelles 

obligations du système minimal de trésorerie 
✓ De l’obligation de présentation de manuel de 

procédure comptable et de l’organisation 
comptable  

✓ Incidence fiscale de la nouvelle formulation 
de l’article 61 du l’AUDCIF 

✓ Perspectives fiscales découlant de la 
reconfiguration du seuil de CA par système 
comptable  

✓ Traitement fiscal des nouvelles catégories 
de provisions créés par le SYSCOHADA 
Révisé 

✓ Implications fiscales de la nouvelle méthode 
de valorisation des immobilisations et des 
achats 

 
NORMES IFRS, CONSOLIDATION ET COMBINAISON 

DES COMPTES. 

• La normalisation comptable internationale 

• Harmonisation : Norme comptable OHADA révisée et 
Normes IFRS 

• Regroupement d’entreprises et notion de contrôle. 

• Consolidation et combinaison des états financiers 
(filiales créées et filiales acquises) 

• Comptabilité des entreprises de groupe et sociétés 
apparentées 

• Transactions inter sociétés 

• Reporting financier 
 

RATIOS FINANCIERS ET ANALYSE FINANCIERE 

SOUS LE NOUVEAU SYSCOHADA 

• Ratios de rentabilité 

• Ratios de liquidité 

• Ratios de solvabilité et de structure financière 

• Ratios reliés au marché 

• Levier financier 

• Evaluation d’entreprises 
 

 

DOCUMENTATION 

En plus des supports pédagogiques, chaque participant recevra UN CDROM contenant  

✓ L’Acte Uniforme Relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière 

✓ Le Système Comptable OHADA Révisé 

✓ Le guide d’application du SYSCOHADA Révisé (142 cas pratiques) 

✓ Le guide d’application IFRS  
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PROCHAINES SESSIONS 

Format Date et Lieu Durée Coût 

Inter-entreprises Du 28 au 30 Janvier 2019 3 jours 
500 000 fcfa / 763 € 

(Voir réductions ci-dessous) 

Inter-entreprises Du 25 au 27 Février  2019 3 jours 
500 000 fcfa / 763 € 

(Voir réductions ci-dessous) 

Intra-entreprise A convenir A convenir Sur devis 
(Facturés et payés HT, notre cabinet étant exonéré de la TVA pour ses activités de formation)  

Les frais couvrent : L’accès à la formation, les pause-déjeuner sur les 03 jours de formation, un kit de formation comprenant un bloc-notes, et le 

support pédagogique. Ils ne couvrent pas les frais de transport ou d’hébergement 

(1) BÉNÉFICIEZ DES RÉDUCTIONS SUIVANTES : 

• 10% de réduction si vous effectuez le règlement au plus tard 20 jours avant le début de la session choisie  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

1. Effectuer une préinscription en ligne sur  www.chartered-managers.com/formation-syscohada-revise.php ou 

bien remplir et retourner par mail le formulaire d’inscription ci-joint à l'adresse info@chartered-managers.com   

En fonction de la disponibilité en cours sur cette session à la date de réception du formulaire, nous confirmerons 

la poursuite du processus d’inscription via l'émission d'une facture accompagnée de nos coordonnées bancaires 

pour déclencher votre règlement. 
 

2. Confirmez votre participation : Procédez au règlement des frais pédagogiques 60 à 15 jours  au plus tard 

avant la date du début de la session. Le nombre de places par session étant limité, les inscriptions sont 

validées selon l’ordre chronologique de l’encaissement des paiements Suite à la réception du règlement, vous 

recevrez une attestation d'inscription afin d'appuyer vos démarches administratives en cas de demande de visa. 
 

3. Convocations à la formation : Une convocation avec l'ensemble des détails pratiques (programme détaillé, plan 

d'accès, possibilités d'hébergement à proximité du lieu de formation, etc.) au plus tard 07 jours avant le début 

de la session sera envoyée par voie électronique (email / WhatsApp) à chaque participant inscrit.. 

VOYAGE ET HÉBERGEMENT 

 

Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du participant et ne sont pas inclus dans les frais de formation. A ce titre, 
le participant est libre de trouver lui-même l’offre qui lui convient au mieux. Néanmoins, nous pouvons vous proposer un 
hébergement dans l’hôtel qui abrite le séminaire au prix fixe de 39.000fcfa / 60€ par nuit, avec accueil à l’aéroport et transfert 
gratuit à l’hôtel par la navette. Les chambres sont climatisées, équipées d’un téléviseur et d’une connexion Internet haut débit. Si 
ce mode d’hébergement vous convient, merci de l’indiquer dans la partie correspondante du formulaire d’inscription. Le règlement 
se fera au niveau de l’hôtel à votre arrivée. 
 

QUOTA MINIMUM 

 

Un quota de cinq (5) personnes minimum est nécessaire pour valider une session. En deçà de ce nombre, le Cabinet 
CHARTERED MANAGERS se réserve le droit de reporter la session ou de la jumeler avec une autre. Dans ce cas précis, les 
participants ayant déjà effectué leur paiement seront intégralement remboursés. Toutefois, le participant peut, s’il le désire, 
demander à ce que ses frais lui soient gardés pour la session suivante ou pour un autre thème 
 

CADRE DE LA FORMATION 

 

Nos séminaires se déroulent dans des salles confortablement emménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur. A la fin 
du stage, une fiche d’évaluation individuelle est remise à chacun des participants pour lui permettre d’apprécier la formation au 
travers du programme, des animateurs et de l’environnement de la formation. 
 

PROGRAMME SUR MESURE EN INTRA 

 

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ?  
Nous pouvons créer un parcours pédagogique adapté à vos besoins spécifiques et opérationnels, et aussi adapter le programme 
ainsi que les cas pratiques aux spécificités de votre entreprise, el les dispenser aux dates et lieux de votre choix 
Demandez un devis par email : info@chartered-managers.com ou par WhatsApp : (+237) 679.66.58.58 

LES « PLUS » CHARTERED MANAGERS 

 

• Programmes de formation adaptés aux réalités de votre entreprise. 

• Formations animées par des Experts internationaux hautement qualifiés et par des professionnels en activité ou à la 
retraite, forts d’une expérience significative dans leurs domaines d'intervention respectifs. 

• Une pédagogie fondée sur la pratique des métiers, illustrée par des cas concrets. 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

ET POURQUOI VOUS DEVEZ NOUS FAIRE CONFIANCE 

CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIÉS est un Cabinet Panafricain d’Audit, de Conseil, d’Ingénierie de 
Formation et d’Accompagnement Managérial, créé par un noyau dur d'experts consultants pluridisciplinaires 
d’Afrique et la Diaspora, afin d’apporter une réponse concrète aux besoins des entreprises et administrations des 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en matière de développement des compétences et de renforcement 
des capacités managériales. 
 
Avec plus de 3000 professionnels formés, conseillés et accompagnés, au cours des 5 dernières années, un taux de 
satisfaction clients parmi les meilleurs du marché, le Groupe CHARTERED MANAGERS / EXPERTS ASSOCIES 
est devenu LA référence de la formation professionnelle continue dans les pays ACP. 
 
Tous les formateurs Chartered Managers sont : 
 

1) Des praticiens, hauts cadres et dirigeants d’entreprises multinationales ayant exercé plus de 20 ans 
sur le terrain dans leurs domaines d’intervention respectives,   

2) Des professeurs agrégés d’universités, et enseignants et formateurs de grandes écoles 
professionnelles (ESSEC, IIA, ENAM, IPD, UCAC, ESSTIC, CESAG, ESRUMA,…) reconnus pour leur 
expertise et ayant déjà formé plusieurs génération de managers, professionnels et praticiens africains,  

3) Des professionnels aguerris : Experts-Comptables, Conseils fiscaux agréés, Inspecteurs des Impôts, 
Avocats chevronnés, Experts consultants,  

 
A travers leur longue expérience dans leurs domaines respectifs, ils ont tous: 
 

➢ Consolidé leurs expertises et pratiques professionnelles dans l’audit, le conseil et l’accompagnement des 
entreprises de toutes tailles ;  

➢ Acquis chacun une expérience pratique de plus de 15 à 35 ans dans leurs domaines d’activité et 
d’intervention, ainsi que des leviers de croissance permettant d’accompagner nos entreprises clientes à 
mieux optimiser leur potentiel de croissance ;  

➢ Développé des compétences pédagogiques et des méthodes ciblées, affinées et adaptées dans le domaine 
de la formation des adultes. 

 
CHARTERED MANAGERS, c’est plus de 60 formations spécialisées, disponibles en inter et intra-entreprise 
! (Demandez notre dernier catalogue https://www.chartered-managers.com/catalogue ) 

 

LES MEILLEURS ET LES PLUS GRANDS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS RESTENT FIDELES 

Parmi les entités pour lesquels nous avons déjà exécuté des actions de formation à leur plus grande 
satisfaction et qui peuvent témoigner de notre expertise, nous sommes fiers de citer : 
 

 Afriland First Bank 
 ALPICAM,  
 Area Assurances,  
 Axys SARL 
 Banque Commerciale du Chari 

(Tchad) 
 Banque des États de l’Afrique 

Centrale (BEAC) 
 Banque Européenne 

d’Investissement 
 Banque Internationale pour le 

Commerce et l’Industrie du Gabon 
(BICIG) 

 Barcelone Hôtel 
 BIA Group,  
 BNP Paribas (France) 
 BOH Plantations LTD,  
 BOLUDA SA, (filiale du Groupe 

Boluda France), 
 Cabinet d’Avocats (SCP)  Etah-Nan 
 Cabinet d’Avocats Me Agbekponou 

(Togo) 

 Cabinet M3B Audit et Expertise 
(Congo) 

 Cabinet Maitre Nyamsi 
 Cabinet Mazars 
 CAMI Toyota,  
 Commercial Bank of Cameroon 
 Direction Nationale des Assurances 

du Togo 
 Driving And Logistics (DAL) 
 Éditions Clé,  
 ENEM,  
 ESICO,  
 Express Exchange SA,  
 GeoResource,  
 Groupe CFAO Cameroun 
 Groupe CFAO Ghana 
 Groupe Foure Lagadec, 
 Groupement Inter patronal du 

Cameroun (GICAM),  
 Happy Constructions,  
 Hilton Hôtel,  
 Hôtel du Plateau 

 KIA Motors,  
 L’Africaine des Assurances (Bénin et 

Guinée Équatoriale) 
 Le Foyer du Marin  
 Logone et Chari Logistics,  
 Machibel Sarl 
 Media Communication (Guinée 

Équatoriale) 
 Ministère des Forêts et de la Faune 
 Pôle Régional de Formation des 

Régies Financières d'Afrique Centrale 
(Congo) 

 Resotel Télécom,  
 SIFIA-TP ( République 

Centrafricaine) 
 SIKA Cameroun Sarl 
 Sutter & Pearce (Congo) 
 Zenithe Insurance 

 

 Et bientôt, VOUS 

 

Découvrez en vidéo leur retour d’expérience avec notre cabinet sur 
https://www.chartered-managers.com/temoignages.php 

https://www.chartered-managers.com/formation-syscohada-revise.php
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AUTRES FORMATIONS QUI POURRAIENT  

VOUS INTERESSER DANS LA MEME RUBRIQUE  

Nous développons en permanence des nouvelles formations sur la base des besoins exprimés 
par les entreprises.  
 
Voici la liste des autres formations qui pourraient vous être utiles et à vos équipes  
 

• Loi de Finances 2019 : Innovations et Incidences sur la gestion fiscale de votre 
entreprise 

• Les obligations fiscales 2019  

• Conception et mise en place d’un manuel de procédures interne (administratives, 
comptables et financières) 

• La gestion optimale de la paie  

• Lecture et compréhension des états financiers du Syscohada révisé  

• Fiscalité pour non fiscaliste  

• La fiscalité d’entreprise  

• Comment faire face au contrôle fiscal et gestion du contentieux fiscal  

• La TVA : difficultés et solutions pratiques  

• Comment documenter et défendre sa politique de prix de transfert  

• Maitriser et comprendre la fiscalité forestière  

• Maitriser et comprendre les droits d’enregistrements  

• Audit et optimisation des salaires  

• Comment faire face au contrôle fiscal  

• Missions de l’auditeur des comptes selon le référentiel Syscohada dans l’espace OHADA  
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EXPERTS ASSOCIES 

 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

À retourner par email : info@chartered-managers.com 
ou par whatsapp : (+237) 679 66 58 58 

 

  

INTITULÉ DE LA FORMATION :  
  

Date / Ville  de la session :  
 

SOCIETE  / ORGANISATION / CABINET 
  

Raison sociale :  
        

B.P.  Ville :  Tél :  N.I.U :  
        

Email    Pays :  RCCM :  
  

Nom du 1er responsable de l’entreprise :   
    

Fonction :  Cell :  Email perso :  
  

Nom de la personne à contacter dans votre entreprise pour le paiement de notre facture  
    

Fonction :  Cell :  Email perso :  
 

 
     

SOUHAITONS INSCRIRE A CE SEMINAIRE NOTRE (NOS) COLLABORATEUR(S) SUIVANT(S) 

 Nom e prénom(a) Fonctions Email (b) 
Numéro de 

portable/WhatsApp(c) 
Montant 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le badge et le CERTIFICAT  de participation  
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation 
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant  la veille du séminaire pour  rappel, 

description du lieu de la formation,  
d) REDUCTIONS :  ( non cumulables) 15% si paiement  effectué au plus tard 20 jours avant le début de la session  

                                                          10% à partir du 3ème participant  de la même entreprise  

Total    

Réduction(d)  

TVA NA 
 

 

HEBERGEMENT (S’IL Y A LIEU) : 39.000 fcfa/60 €  x  (nombre de nuits) x  (nombre de chambres) = 
 
 

 

MONTANT TOTAL A REGLER :  
 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION  
Fait à :_______________________ 
 

Le : _________________________ 
 
Bon pour inscription 
Nom et signature du 1er responsable de 
l’entreprise  
 
 
 
 
 
Cachet de l’entreprise : 

Veuillez nous faire parvenir cette fiche  par email à: inscription@chartered-managers.com ou  
par WhatsApp au (+237) 679 66 58 58. Dès réception, nous vous ferons parvenir par email  une 
confirmation de pré-inscription, une facture pro-forma et nos coordonnées bancaires pour 
déclencher votre règlement qui devra nous parvenir  au plus tard 15 jours avant le début de la 
session choisie   
 

COCHEZ VOTRE MODE DE REGLEMENT 
      

 Virement bancaire   Chèque  Espèces à notre cabinet 
      

 Orange Money  MTN Mobile Money  Transfert Western Union / Moneygram 
Une facture acquittée vous sera remise au début de la session ou avant sur simple demande 
 

MODALITES DE PAIEMENT :  
100% libérés AVANT LE DEBUT  DE LA SESSION. Le plus tôt est le mieux, car les inscriptions sont validées par 

ordre de réception des paiements dans la limite des places disponibles.   

NB Pour tout paiement intervenant moins de 10 jours avant le début de la session,  

seul le paiement en ESPECES, WESTERN UNION, ou EXPRESS UNION  sera accepté 

NOTE. Ce bulletin est un bon de commande irrévocable une fois signé par le souscripteur. Toute annulation intervenant moins de 15 jours avant le début de la formation est nulle et sans effet sur la créance de l’organisateur de la formation. Les mêmes 
conditions s’appliquent aux absences le jour de la formation. Toutefois, vous avez la possibilité de vous faire remplacer par  la personne de votre choix sous réserve de nous en informer 72 h au moins à l’avance.  .  
Quota minimum : Un quota de cinq (5) personnes minimum est nécessaire pour valider une session. En deçà de ce nombre, le Cabinet CHARTERED MANAGERS se réserve le droit de reporter la session. Dans ce cas précis, le participant ayant déjà 
effectué son paiement peut demander à ce que ses frais soient gardés pour la session suivante sur le même thème ou un autre thème. Il peut aussi si la nouvelle date ne lui convient pas,  demander et obtenir un remboursement intégral.  
Le signataire déclare expressément avoir lu et approuvé sans réserve les conditions générales de vente des formations CHARTERED MANAGERS figurant sur notre site internet à l’adresse  www.chartered-managers.com/cgv.pdf 
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