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QUI SOMMES-

NOUS ?



QUI SOMMES NOUS ?

Implanté à Oran Es-senia, le cabinet Bensafi est un cabinet d’Audit et de
comptabilité pluridisciplinaire, intervenant auprès d’un grand nombre de sociétés
dans les domaines de la comptabilité, du conseil, et de l’audit.

Inscrit à La Chambre Nationale des Commissaires aux comptes ainsi qu’à
l'Organisation Nationale Des Comptables Agréés, le cabinet Bensafi Audit et de
comptabilité ont été fondés en 2012 par Mr Safi BENSAFI accompagnent les
dirigeants dans leurs projets d’entreprise en proposant une large gamme de
services.

Le cabinet assiste ses clients dans la mise en place d’outils de pilotage utiles à
une bonne gestion de leur entreprise.
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EN QUOI

SOMMES-NOUS

PROFESIONNEL?



EN QUOI SOMMES-NOUS PROFESIONNELS ?

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 BENSAFI vous
accompagne dans tous vos projets.

Le cabinet BENSAFI est avant tout une équipe professionnelle, dynamique,
réactive, de taille humaine et proche de ses clients.

Nous sommes avant tout des professionnels
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NOTRE ÉQUIPE
PROFESSIONNEL



NOTRE ÉQUIPE

Le cabinet est dirigé par Mr Safi BENSAFI,

commissaire aux comptes, comptable agréé

par état.

Afin de répondre aux besoins de conseils

fréquemment formulés par nos clients, le

cabinet s’est entouré d’un grand nombre de

partenaires dans le domaine du droit et de la

finance.

Le cabinet dispose de collaborateurs dédiés

pour chaque nature d'intervention. Ainsi, le

cabinet est organisé autour d'une équipe

dédiée à l’Audit comptable, une équipe en

charge des missions d'accompagnements

comptables et financiers, pôle social en

charge de la gestion de la paie et d’un

service spécialisé dans le conseil de nos

clients. la structure de notre cabinet est la

suivante
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Audit

Comptabilité

Social & GRH

Conseil & Acc

NOS DEPARTEMENTS
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SOCIAL & GRH CONSEIL & ACC

NOTRE STRUCTURE

NOTRE ÉQUIPE

AUDIT COMPTABILITÉ

1 COMMISSAIRE 

AUX COMPTES

2 CHEFS DE 

MISSION AUDIT

2 ASSISTANTS 

AUDIT

1 COMPTABLE 

PRINCIPAL

5 COMPTABLE 

COMFIRME

2 RESPONSABLE 

DOSSIERS

1 GESTIONNAIRE 

DE PAIE

1 COLABORATEUR 

SOCIAL-RH

1 RESPONSABLE 

ADMINISTRATIF

1 CONSEIL FISCAL 

& SOCIAL

1 CONSELIER 

ENTRPRENTEUR



NOTRE ÉQUIPE
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La conception que nous avons de notre métier est d’être proche de nos clients, sur le
terrain, toujours à votre écoute pour vous assister et vous conseiller.

Notre souci essentiel est de privilégier une relation personnalisée avec chacun de nos
clients, pour la plupart dirigeants et chefs d’entreprise.

Chaque client a un interlocuteur unique qui le suit, se forme régulièrement pour être
toujours au fait des évolutions impactant sa gestion.

Cet interlocuteur organise le recours à toutes nos compétences internes ou externe set
se rend disponible

Notre Conception :



NOS SERVICES
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La compétence technique et l’expérience professionnelle de notre cabinet

nous permettent d’offrir des services de haute qualité et de mener nos

missions en relation constante avec les organes décisionnels de votre

entreprise dans les meilleures conditions d’efficacité et représentent un gage

de crédibilité de nos travaux. Par ailleurs, notre proximité constitue un atout

considérable pour la réussite de notre mission.

Nous vous assurons une prestation fiable et rapide ainsi qu’un conseil

permanent dans les domaines cruciaux de la vie de votre entreprise. Nous

nous impliquons dans votre stratégie de réussite et nous nous engageons à

vos côtés afin de contribuer à faire de votre structure une entreprise

dynamique et adaptée aux besoins de votre clientèle.

NOS SERVICES
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MISSIONS D’AUDIT LÉGAL & CONTRACTUEL ……

NOS SERVICES
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 La certification des comptes annuel.

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

 Les opérations sur capital, augmentation ou réduction de capital.

 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 légal :

NOS SERVICES

Missions d’audit contractuel :

 Audit d’acquisition dans le cadre du rachat d’une entreprise.

 Audit contractuel pour des besoins internes.

 mission de contrôle interne au sein des différents services des sociétés.
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TRAITEMENT COMPTABLE ET FINANCIERE……

NOS SERVICES
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 Assistance et tenue comptable.

 Comptabilisation de l’ensemble de vos opérations conformément aux règles en 

vigueur.

 Production de vos déclarations fiscales périodiques (tva, taxe professionnelle, …).

 Révision et validation de votre comptabilité.

 Établissement de vos comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe).

 Établissement de la liasse fiscale.

 Assistance aux commissaires aux comptes, le cas échéant.

 Tenue et gestion du fichier des immobilisations.

 Situations intermédiaires.

Tenue comptable :

NOS SERVICES
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 Révision et validation de votre comptabilité.

 Finalisation de vos comptes annuels (bilan, compte de résultat, 

annexe).

 Assistance aux commissaires aux comptes, le cas échéant.

 Reprise de la comptabilité en cas de besoin.

 Situations intermédiaires.

 Présentation des comptes définitifs aux membres de la direction.

 Tenue et gestion des immobilisations.

 Établissement des comptes comptable annuel.

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

 Inventaire comptable et physique.

 Assainissement des comptes.

Révision comptable :

NOS SERVICES
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SOCIAL & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES …

NOS SERVICES
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 Mise en place initiale de la mission de traitement des paies.
 Collecte et saisie des données variables.
 Suivi des congés payés, RTT et compteurs DIF (droit individuel à la formation).
 Établissement et contrôle des bulletins de paie.
 Établissement des déclarations fiscales sur salaires.
 Établissement des contrats de travail.
 Mise en place du règlement intérieur des entreprises.
 Génération des écritures comptables attachées à la paie.

Paie & Gestion Sociale :

NOS SERVICES
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CONSEIL & ACCOMPAGEMENT …

NOS SERVICES
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NOS SERVICES

Pour cela, nous nous appuyons sur notre expérience et notre savoir-faire afin

d’accompagner votre entreprise :

 Étude de marché,

 Étude de la viabilité du projet,

 Analyse et décision stratégique,

 Élaboration du projet d’entreprise,

 Établissement d’un business plan,

 Stratégie de marque et développement commercial,

 Gestion de la relation clients,

 Management des hommes et des projets,

 Analyse et audit ponctuel pour accélérer une prise de décision

Enfin, notre connaissance pourra vous aider dans la réalisation et la création de vos

projets.
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NOS SOLUTIONS …

NOS SERVICES
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NOS SERVICES

Nous proposons des solutions sur mesure, calibrées selon vos besoins, votre

structure, vos moyens, et nous pouvons vous accompagner de plusieurs

manières qui respectent votre autonomie :

 Mission ciblée ou mission globale d’accompagnement.

 Analyse et recommandation sur votre projet.
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Nos solutions :

NOS SERVICES

 Mettre en place un tableau de bord personnalisé.

 Analyse des coûts.

 Identification des besoins financiers.

 Analyse financière de l’entreprise.

 Solutions financières et identification des acteurs.

 Élaboration du plan d’affaires, business plan.

 Montage du dossier de financement

 Etude de marché et business plan (étude technico-économique).

 Mettre à votre disposition un certain nombre de modules qui vous permettent de 

simplifier la gestion de votre entreprise, tels que la facturation, la caisse, les frais 

de déplacements … etc.



Safi BENSAFI
Commissaire aux comptes
Comptable agréé
Assermenté

Bureau N°1 : N° 44 Lotissement 52, Rue 1er Novembre,
Es-senia Oran ALGERIE

Bureau N°2 : Cité les Chalets N°11
Es-senia Oran ALGERIE

Tel. +213/0551. 023. 929
+213/0780. 261. 500

E-mail : bensafi_cac@yahoo.fr

Website
Cabinet-bensafi.com
linkedin.com/in/safi-bensafi-03448550


