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1. PRÉSENTATION DU CABINET

QUI SOMMES NOUS???

RMA NEXIA est l’un des leaders de l’expertise comptable au Sénégal, du
commissariat aux comptes et des services de conseils aux entreprises.
La société RMA NEXIA est une société Anonyme au capital de 20 000 000 de
FCFA créée conjointement par Papa Alboury NDAO « expert-comptable
diplômé en France » et le Cabinet Français RMA audit. RMA Sénégal qui est
la filiale et le prolongement de RMA Audit (France) a en charge le
déploiement et le développement des activités d’audit et de conseils du
groupe RMA en Afrique de l’ouest.

RMA NEXIA et RMA Audit sont des sociétés d’audit et d’expertise
comptable inscrites respectivement au tableau de l’Ordre des Experts
Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) et au tableau de l’ordre
des Experts Comptables Français. Le groupe RMA présenté ci-dessous, qui
est membre du réseau international des « Cabinets partenaires », a été créé
depuis 1984 et ainsi comptabilise plus de (20) vingt années d’expérience
dans le domaine de l’audit et du conseil comptable
En raison de la qualité de son travail et de son rôle leader dans son domaine
au Sénégal, le Cabinet RMA NEXIA a obtenu l’agrément RIG/A/DAKAR
pour l’audit des projets financés par l’USAID. A ce titre, il est soumis
au contrôle qualité des normes GAGAS et AICPA. Ce qui lui a permis d’être
l’auditeur du MCA SENEGAL qui est l’un des plus gros projets financés
par le Gouvernement Américain avec un budget de 540 millions de
Dollars. En outre le cabinet RMA est sollicité par les entreprises ténors du
secteur privé et aussi par diverses organisations internationales telles que
l’Union Européenne, l’ONU, la Coopération Française etc.
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1. PRÉSENTATION DU CABINET

NOS PARTENAIRES

Le cabinet RMA NEXIA est dirigé par Monsieur Papa Alboury NDAO qui est titulaire du Diplôme d’Expertise
Comptable Français et du Mastère Spécialisé en Audit Juridique Comptable et Financier de l’Ecole Supérieure de
Commerce et de Management de TOURS. Monsieur Papa Alboury NDAO dispose d’une forte expérience en
matière d’audit. En effet, il a été pendant six années Directeur du Département d’Audit du cabinet RMA/France avec
sous sa responsabilité une moyenne annuelle d’une centaine de missions d’audit. Par ailleurs, Monsieur NDAO a été
Administrateur Général du Cabinet international BDO pendant deux années au Sénégal.
Le cabinet RMA NEXIA dispose d’un effectif permanent de 15 collaborateurs dont deux
experts comptable diplômés (France et des Etats Unis) et d’un réseau de consultants locaux
et internationaux agréés avec qui il a des conventions de collaborations. Par ailleurs, le
cabinet RMA NEXIA est membre du réseau de NEXIA International. A travers ce réseau
de premier plan, RMA NEXIA dispose des ressources des réseaux constitués de 2 739
associés experts comptables diplômés et de 15 774 collaborateurs représenté dans plus de
100 pays (voir carte ci-après). Ceci permet à RMA Nexia de fournir un service de qualité
NEXIA INTERNATIONAL est un réseau de renommé mondial présent dans
120 pays et englobe des cabinets d’expertise comptable et d’audit
indépendant avec plus de 25 000 professionnels dans 576 bureaux. NEXIA
INTERNATIONAL est le 7ème réseau en Europe et le 9ème réseau mondial de
cabinets d’audit et de conseil indépendants.
Le succès de NEXIA repose sur la cohérence et l’homogénéité de ses
services et de ses membres, attributs d’un vrai réseau, bien au-delà d’un
simple répertoire. Les membres de NEXIA partagent les mêmes valeurs de
professionnalisme fondées sur des relations durables :
Des solutions personnalisées
Un contrôle qualité
La culture de l’excellence technique
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1. PRÉSENTATION DU CABINET

NOS PARTENAIRES

Grâce à une présence internationale forte, le réseau NEXIA INTERNATIONAL à
travers les cabinets partenaires met en place des actions techniques pour
améliorer la qualité des services rendus à nos clients.
Chaque membre du réseau peut ainsi bénéficier des services, solutions,
procédés, ressources techniques et savoir-faire d'un cabinet de taille
internationale et apporter ainsi à ses clients des services professionnels à haute
valeur ajoutée.
Le cabinet RMA NEXIA est également membre du réseau TAG Alliance qui est
l’un des leaders des réseaux de cabinet spécialisé dans le conseil juridique,
fiscal et social depuis 2016

RMA NEXIA est membre et Cabinet partenaire de IsFin qui est basé en
Luxembourg Depuis 1er mars 2013
ISFIN est le premier leader mondial du conseil pour les marchés islamiques!
•
•

Pour conseiller les acteurs de l'économie islamique mondiale et l'industrie halal.
Pour accompagner les investissements du monde musulman vers l’Ouest, et les
investissements occidentaux dans le monde musulman.

ISFIN propose une solution globale pour les entreprises qui font des affaires depuis
et vers le monde musulman.
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1. PRÉSENTATION DU CABINET

ASSOCIE

Administrateur Général de RMA SENEGAL, est titulaire du Diplôme d’Expertise Comptable Français et du Mastère
NOM:
NDAO
Spécialisé en Audit Juridique Comptable et Financier de l’École Supérieure de Commerce et de Management de TOURS.
D’Août 2004 à Décembre 2006, Monsieur NDAO a été Administrateur Général Associé de la société BDO MBC
PRENOM: Papa Alboury
(Management Business Conseil). BDO MBC est membre du BDO international qui est le 5ème groupe mondial opérant
Fonction: Expert-comptable
Associé Responsable dans le domaine de l’audit financier, du conseil juridique et fiscal ainsi que du conseil en organisation. Monsieur NDAO
avait la charge de l’organisation, l’administration et la supervision technique des départements expertise comptable,
juridique et fiscal et organisation.
De Juin 1998 à Juillet 2004, Monsieur NDAO a intégré le cabinet RMA (cabinet affilié au réseau PARTENAIRES d’un
effectif de 50 collaborateurs) où il a eu à mettre en place le service audit légal et contractuel dont la direction lui a été
confiée pendant les cinq dernières années.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur NDAO a eu à mener des missions d’audit légal ou contractuel, de
conseil juridique, fiscal et comptable ainsi qu’en organisation. Il possède une expérience professionnelle de 10 ans en
audit et conseil.
En outre il a eu à effectuer des missions de conseil et d’audit sur des structures ayant une obligation de consolidation
notamment DISVAL, JURANVILLE FINANCES, le GROUPE CLT UFA (RTL), ALSTHOM, SUEZ…
Monsieur Papa Alboury NDAO dispose d’une forte expérience en expertise judiciaire et amiable, objet de son mémoire
d’expertise comptable ainsi qu’en formation.
Enfin Monsieur NDAO est membre du bureau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés
(ONECCA), Membre du Conseil de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA)
de la chambre de commerce internationale (commission fiscalité) et du Conseil National du Patronat (CNP) (commission
bonne gouvernance) et Membre du board de TAG alliances
.

Ses domaines de spécialisation sont :
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L’audit des entreprises du secteur privé et public
L’appui aux PME/PMI du secteur privé et public
Expertise judiciaire et assurance
Conseil juridique et fiscal et conseil en Organisation et mise en place de système d’information et de gestion
Formation

1. PRÉSENTATION DU CABINET

ORGANIGRAMME

Organigramme

Anne Marguerite SENE
Assistante
Administrative
Papa Alboury NDAO
Associé Responsable

Abdoul Aziz PAYE
Juridique et Fiscal

Pape Maguette MBODJI
Technicien Réseau et système

Mohamed Habib CISSE
Auditeur Sénior

Maman Thiouthia FAYE
Expert comptable
mémorialiste

Moustapha THIAM
Organisation

Madjiguene DIOP
Comptabilité
Awa Mbaye NDIAYE
Auditrice

Elhadj Adam DEYE
Juriste

Mamadou MENHEIM
Fiscaliste

Fatou DIACK MBAYE
Assistante
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2. SERVICES PROPOSES

AUDIT

Sécurité des comptes et qualité de service

Une prestation de services

Pour RMA Sénégal, l’audit est une mission qui va bien au-delà d’une simple
obligation légale portant sur les comptes. Elle est fondée sur une parfaite
connaissance de l’entreprise et son environnement et permet d’apporter de la
valeur ajoutée pour l’optimisation des processus et la qualité de l’information
financière.

Bien que marquée par des enjeux techniques, la mission d’audit est avant
tout une prestation de services dont l’efficacité s’accroît lorsque des relations
de confiance réciproque sont instaurées.

La bonne pratique de l’audit nécessite une excellente maîtrise de différentes
compétences mises en œuvre simultanément.

 Nos missions :

Dans ce cadre, nos engagements de services sont notamment fondés sur
une réelle implication des associés signataires, des conditions de missions
définies et discutées chaque année, et des phases de restitution et des
synthèses écrites pour mieux communiquer et se comprendre.

AUDIT FINANCIER
• Commissariat aux comptes ;
• Audit de projets des bailleurs ;
• Commissariat aux apports, à la fusion, à la transformation ;
• Audit des procédures ;
• Audit contractuel : Audit d’acquisition, évaluation, contrôle des filiales, « Etat des lieux ».
• Audits informatiques
AUDIT OPERATIONNEL
• Diagnostic "fiabilité efficacité" d'un service,
• Audit opérationnel de fonctions et de systèmes ;
• Audits informatiques ;
• Elaboration de plans de restructuration stratégique et/ou financière .
Expérience dans des domaines clés
Un système qualité contrôlé périodiquement
La majorité de nos mandats intègre l’audit de comptes des PMEs. De ce fait nous
maîtrisons parfaitement les spécificités juridiques, fiscales, financières et
comptables des PMEs et sommes ainsi à même de vous alerter sur les
problématiques particulières dans votre secteur d’activité.
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Notre système qualité et nos dossiers de travail sont annuellement revus par un
associé indépendant, et périodiquement par l’ONECCA et les représentants de
l’Audit Committee du réseau Nexia International. Notre dernier contrôle a
notamment indiqué que « le cabinet dispose d’une organisation permettant
de réaliser de l’audit de qualité ».

2. SERVICES PROPOSES

EXPERTISE COMPTABLE
UN BON SUIVI COMPTABLE = UNE BONNE GESTION

UNE COMPTABILITÉ EXTERNALISÉE MAIS COLLABORATIVE…
Pour une meilleure gestion de votre activité nous mettons à votre disposition un
ensemble d’outils de gestion tels que des tableaux de bord ou des indicateurs
vous permettant de suivre l’évolution de votre entreprise en temps réel.
Des rendez-vous réguliers sont programmés avec votre interlocuteur lors de
points d’étapes ou de clôture d’exercice pour vous permettre une conduite
optimale de votre activité et des objectifs fixés.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nos missions :
Assistance comptable permanente : comptes annuels ou
périodiques, reporting pour filiales de sociétés étrangères,
déclarations fiscales et sociales
Assistance sociale pour l’établissement des fiches de paie et
des déclarations sociales et fiscales relatives aux salaires
Révision comptable et établissement de bilan de fin d’année
Conseil en technique comptable de pointe : consolidation,
fusion, absorption
Conseil en ingénierie financière
Tenue comptable
Etablissement des comptes annuels et optimisation de votre
fiscalité
Etablissement de situations intermédiaires
Etablissement des déclarations fiscales
Mise en place de tableaux de bord flash
Assistance dans la gestion au quotidien et aide à la prise de
décision
Accompagnement dans les démarches de financement
Etablissement de comptes consolidés

Quel que soit la taille de votre structure ou votre secteur d’activité, vous devez
mettre en place et assurer le suivi de votre comptabilité. Elle est un gage du
bon fonctionnement de votre entreprise. Cependant, le manque de temps
et/ou de compétence peut vous inciter à nous confier votre comptabilité.
Vous pouvez nous faire confiance. Nous pratiquons l’exercice de la tenue
comptable depuis plus d’une quinzaine d’année, ce qui nous positionne
comme un expert.
Le cabinet RMA Sénégal peut vous apporter ses connaissances dans de
nombreux secteurs d’activité et vous assister dans la tenue et le suivi de votre
gestion comptable.

 Nos missions :
• Accompagnement d’entreprises au démarrage (business plan…)
• Accompagnement complet dans le cadre de rapprochement
d’entreprises
• Accompagnement et conseil d’entreprises en difficulté
• Détachement de personnel cadre et non cadre
• Externalisation de tout ou partie d’un service ou d’une fonction :
comptabilité, paie, budgets, prix de revient, tableaux de bord.
• Mise en place de budget et du suivi budgétaire
• Mise en place de plan de trésorerie

2. SERVICES PROPOSES

ETUDE ECONOMIQUE

 Nos missions :
•
•
•
•
•
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Études quantitative (évaluation d’impact)
Études de planification stratégique
Évaluations (situations de références, évaluation parcours, évaluation finale
Évaluation de projet (public et privé)
Études macroéconomique

2. SERVICES PROPOSES

CONSEIL EN ORGANISATION

UN APPORT ESSENTIEL POUR RÉUSSIR
1.

RMA Nexia est votre interlocuteur privilégié et vous accompagne sur toutes les étapes clés
de votre lancement.

Concrétiser vos idées.

3. Créer votre société.

Parce que chaque projet est unique, il est
indispensable d’analyser en profondeur son
environnement et ses chances de réussite.
Nos collaborateurs vous apporteront un
accompagnement sur mesure :
• étude de marché,
• stratégie marketing,
• business plan.
Notre connaissance des entreprises nous
permet d’analyser au mieux votre projet. Nos
réponses sont ciblées et orientées dans le
souci constant de la réussite.

Cette étape est cruciale. Le choix de la forme
juridique de votre entreprise aura des
conséquences importantes dans la suite de
votre activité. Nous vous apportons toute notre
expertise dans cette décision et dans la
rédaction de vos statuts.

4. Démarrer votre activité.
 Nos missions :
Diagnostic organisationnel des PME/PMI
Mise en place de système d’information et de gestion
Elaboration de manuel de procédures de gestion
Elaboration de système de pilotage stratégique
Réalisation de travaux d’inventaire dynamique des
immobilisations
• Cartographie des processus
• Diagnostic et cartographie des risques
•
•
•
•
•

2. Financer votre projet.

Votre projet a peut-être besoin d’un appui financier. Nous vous accompagnons dans
toutes les étapes visant l’obtention de prêts ou d’aides.
Notre objectif est de vous conseiller et de vous aider à préparer aux mieux les diverses
demandes de financement.
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Notre aide vous sera précieuse pour les diverses démarches
administratives de ce début d’activité :
•
rédaction de vos statuts,
•
annonce légale de la création de votre entreprise.
Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de
démarrer dans les meilleures conditions. Notre expertise
transversale vous accompagnera dans la poursuite de votre
activité.

2. SERVICES PROPOSES

EXPERTISE JURIDICIAIRE ET AMIABLE

Monsieur Papa Alboury NDAO, Expert-Comptable, Expert-Judiciaire inscrit auprès des tribunaux, assure des missions d’expertise judiciaire dans les
domaines comptables, fiscaux, sociaux et financiers. Objet de son mémoire d’expertise comptable, l’expertise judiciaire est un des domaines de
prédilection et en dispose d’une expérience française et de africaine de 15 années.
Par ailleurs il a développé une forte expérience en matière d’expertise assurance avec les plus grandes compagnies d’assurance de la place. Il s’est en
outre spécialisé en perte d’exploitation.
Enfin Mr NDAO est arbitre au niveau de la chambre de commerce de Dakar.

Nos missions
•
•
•
•
•
•
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Expertise judiciaire ou amiable en matière de divorce
Perte d’exploitation
Détournement, vol et tout autre sinistre objet d’une indemnisation
Évaluation du patrimoine en vue d’un partage
Redressement et liquidation judiciaire
Expertise assurance

2. SERVICES PROPOSES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

RMA NEXIA intervient également dans différents domaines juridiques professionnels comme le droit des sociétés ou le droit fiscal. Pour
renforcer la qualité de notre accompagnement, nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec des partenaires juristes de la
région (avocats, notaires …).
Droit fiscal :

Droit des sociétés :
•
•
•

Études et consultations sur les problèmes
d’ordre fiscal ;
• Participation à l’établissement des déclarations
fiscales :
• TVA et taxes assimilées ;
• Fiscalité immobilière;
• Droits d’enregistrement et droits de
mutation;
• Autres impôts et taxes;
• Assistance du contribuable à l’occasion de
vérifications de comptabilité informatisée;
• Défiscalisation.
•

Choix de la forme sociale et du statut social du
dirigeant ;
Réalisation de toutes opérations (constitution,
augmentation de capital, cession de parts, fusion,
transformation, scission, dissolution, liquidation) ;
Secrétariat de sociétés : comptes rendus de conseils
d’administration et d’assemblées générales et
formalités afférentes.

Droit de l’entreprise individuelle :
• Droit patrimonial ;
• Protection sociale du chef d’entreprise : régimes
obligatoires et régimes facultatifs ;
• Transmission d’entreprise.

Droit des affaires :

• Contrats et baux ;
• Règlements intérieurs ;
• Pactes d’associés.
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2. SERVICES PROPOSES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

RMA Sénégal intervient également dans différents domaines juridiques professionnels comme le droit des sociétés ou le droit fiscal. Pour renforcer la qualité de
notre accompagnement, nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec des partenaires juristes de la région (avocats, notaires …).
ASSISTANCE A LA CREATION

SECRETARIAT JURIDIQUE

 Nos missions

•
•
•
•
•

 Nos missions

Choix de la forme juridique, du régime fiscal
Accomplissement des actes constitutifs
Rédaction et dépôt des statuts en reconnaissance d’écriture auprès du Notaire
Assistance aux options fiscales à faire au moment de la création de la société
Présentation de la nomenclature des impôts et taxes au Sénégal

• Établir les actes de restructurations de la société, convention de
fusion, acquisition de société, augmentation ou diminution du
capital, apport en nature
• Veille juridique sur toutes les opérations de la société: Démission ou
révocation d’administrateur, de gérant, changement de siège social,
cumul mandat social et contrat de travail
• Assistance à la tenue des conseils et assemblées
• Accompagnement dans les opérations de fusions, scissions, de
transformations.

AUDIT FISCAL
ASSISTANCE ET CONSEIL DANS LE CADRE D’UNE
PROCEDURE FISCALE
 Nos missions
•
•
•
•
•
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Relations avec l’administration fiscale :
Dans le cadre d’une demande de renseignement
De vérification de comptabilité
De redressement fiscal
Montage et suivi de dossier de restitution de TVA

 Nos missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification du respect de la réglementation fiscale et identification des risques fiscaux
Identification des opportunités d’optimisation fiscale offertes par la réglementation fiscale
Diagnostic de la situation fiscale de la société :
Vérification de la détermination du résultat imposable
Vérification de tous les impôts et taxes du redevable
Mise en place d’un calendrier de régularisation
Accompagnement dans la procédure de régularisation
Mise en place d’un système de gestion et d’optimisation fiscal

2. SERVICES PROPOSES

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL
EXTERNALISATION DE LA FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ASSISTANCE EN MATIERE SOCIALE

 Nos missions

 Nos missions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Déclaration d’ouverture auprès de l’Inspection du travail
• Rédaction et enregistrement des contrats du personnel
• Affiliation de la société auprès des organismes sociaux
 Institut de Prévoyance Retraite au Sénégal (IPRES)
 Caisse de Sécurité Sociale (CSS)
 Institut de Prévoyance Maladie (IPM), en cas de besoin
• Conseil et suivi en matière de législation du travail :
 Suivi des cotisations sociales
 Rappel des délais de déclaration et de paiement
 Suivi de la tenue des documents administratifs
 Correspondance avec les organismes sociaux
 Élaboration en cas de besoin, d’un règlement intérieur

Recrutement et évaluation de personnel
Définition de la politique de rémunération et de motivation
Définition et mise en œuvre d’une politique d’intéressement
Définition d’une grille d’évaluation et d’une réalisation de cette dernière
Manuel des procédures;
Audit du personnel;
Audit des RH;
Analyse statut du personnel;
Analyse grille salariale;
Elaboration bilan de compétences ;
Définition des postes de travail.

AUDIT JURIDIQUE
 Nos missions
• Vérification du respect de la réglementation en matière de droit des
sociétés et identification des risques
• Diagnostic de la situation de la société en rapport avec ses
obligations en matière sociétale
• Assistance à la mise en œuvre des différentes régularisations
nécessitées par le diagnostic
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ASSISTANCE EN MATIERE DE LICENCIEMENT OU DE DEPART NEGOCIE
 Nos missions
•
•
•
•

Choix départ négocié ou licenciement
Modalités pratiques d’un départ négocié
Procédure de licenciement
Calcul des droits du salarié

2. SERVICES PROPOSES

FORMATION ET SEMINAIRES

L’Organisme de formation RMA Sénégal / Nexia International s’appuie directement sur les expertises métiers (gestion, finance, trésorerie, gestion, contrôle
interne, SI, achat, logistique, conduite du changement, RH…), sectorielles (Consumer Business, Manufacturing, Technology Media Telecom,
Banque/Assurance, Secteur public…) et pédagogiques (conception et dynamique d’animation) du réseau pour proposer des formations de haut niveau,
adaptées aux enjeux opérationnels des participants.

PROPOSER A VOS ÉQUIPES DES FORMATIONS CIBLÉES SUR LEURS ENJEUX OPÉRATIONNELS
Formation destinées aux collaborateurs des cabinets, aux
comptables d’entreprise et étudiants des universités ou écoles de
commerce dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité générale et analytique
Droit des sociétés et droit fiscal
Contrôle de gestion
Audit
Évaluation d’entreprise, fusion acquisition
Consolidation`
Utilisation des logiciels SAARI

Formation destinée aux dirigeants d’entreprise, aux professions libérales, aux
juges :
•
•
•
•
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Optimisation fiscale des revenus
Comment optimiser la gestion de son cabinet
Savoir lire et interpréter un bilan
Comment débusquer les astuces du Windows Dressing des bilans
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AUDIT

ALINK TELECOM
PUDC
MCA Sénégal,
UNION EUROPENNE,
DUOPHARM (Distribution produits pharmaceutiques),
SAGEMCOM
CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole),
PNIR (Programme Nationale d’Infrastructures Rurales)
PPC/PNIR (Projet de Pistes Communautaires en appui au Programme National d’Infrastructures Rurales)
CEPOD (Centre d’Études des Politiques pour le Développement), UPE (Unité des politiques Économiques)
ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar),
• FOMSEN (Fonderie et Manufacture du Sénégal),
SSRT/CLUB ALDIANA (Hôtel) ;
• EXP MOMEMTUM (Société de Publicité),
SENELEC (Société Nationale d’Électricité du Sénégal,
• LOCSET (Société de nettoyage),
TELECEL FASO (Société de téléphonie mobile),
• ECOPHARM
(Distribution
produits
UNION DES ASSUSRANCES DU BURKINA FASO IARDT (Assurances),
pharmaceutiques),
UNION DES ASSURANCES DU BURKINA FASO VIE, (Assurances)
• ORTHO (Négoce International, génie civil et
MAERSK LINE,
transport),
GAINDE 2000,
• XEWELL CIMENTERIE (cimenterie),
Réseau EVA.( Enfant et VIH en Afrique).
• ISS (Institut Sante Services),
UNACOIS S.A. (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal),
• BARAKA,
PAD (Port Autonome de Dakar),
• SIC (Système d’Information Communautaire),
AGS IART & Vie (Assurances Générales Sénégalaises),
• WARA (West Africain Rating Agency),
SENEGAL HOTELS, (Hôtels)
• WIN SA.
SHS (SENEGAL Handling Services),
• TECHNOSUD S.A (Ascenseur),

REFERENCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXPERTISE COMPTABLE

KERELY BUILDING
MER TELECOM (International provider of turnkey solutions for the télécommunications, Security and défense industries)
• SAGES (Gestion stationnement à Dakar),
CERAGON NETWORKS (télécommunication)
• SOMISEN (Industrie métallurgique),
USAID/MSH (Management Sciences Health),
• COSI International (Représentant de JD EDWARDS),
A.A.R.S.H (Service sanitaire et analogique),
• REGIE MUGNIER (Agence Immobilière),
CEDIS (Commerce Général), EUROP CAR (Location de véhicule),
• A.A.R.S (Cabinet d’architecture),
MSH (Projet)
• FERLO MEPS (Etablissement financier),
GNT INTERNATIONAL (Global Négoce and trading International),
• MAREPECHE (Pêche),
BIMAO(Mutuel)
CMAO (Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest), • KER YS (Immobilier),
• SSIC (Bureau des hydrocarbures),
SMO (Supermarché),
• SIPASEN (Emballage),
ORTHO (Négoce International, génie civil et transport),
• SOTIBA (Textile),
CHIPPI (Négoce International, génie civil et construction),
• BODY BEST (Institut de beauté),
SOCODAL(Supermarché),
• SENEGAL WEST AFRICA – ESMISA (Industrie alimentaire),
ETOILE LUSITANIA (Club de football),
• ETUDES ET PLACEMENT
YEGGO FOOT PRO (Club de football),
• AEROTECH (Navigation aérienne),
ABB TECHNOLOGY(Energie Electrique),).
• SHS SENEGAL HANDLING SERVICES,
3W Marketing social,
• SSRT ALDIANA (Hôtel)
E1 CONNECTION (télécommunication
• OIC (Immobilier),
YACINE PRODUCTION,
• SENECARRIERE (Exploitation de carrier),
EPI (Immobilier),
• SENEGALAISE DES EAUX
ITANCIA SENEGAL (télécommunication
• ETS,
CSI ENERGY GROUP
• INVESTISSEURS ET PARTENAIRES
FROTCOM SENEGAL
• VIP

REFERENCES
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORGANISATION

NOVOTEL (Hôtel)
•
TELECEL FASO (téléphonie Mobile),
•
UAB VIE (Compagnie d’assurance),
•
UAB IARDT (compagnie d’assurance),
•
SONATEL (Téléphone),
•
SONATEL MOBILES (Téléphone Mobiles),
•
USAID/MSH (Management Sciences Health),
•
USAID/IPS,
•
ARTAO (Agence de Régulation des Télécom de l’Afrique de l’Ouest), •
TIGO ex SENTEL (Téléphone Mobiles),
•
SENELEC (Électricité),
•
SOFITEL (Hôtel)
•
KADIANDOUMAGNE (Hôtel)
•
TERROU BI (Hôtel)
•
•
•
•
•

DIPROM,
CMA,
NMA,
MINTECH
INTERNATIONAL ,
SCP
MAG,
MATFORCE ,
SOGEPAL,
SIPS,
SAHEL GAZ ,
2SI,
CITAP,
CCIS,
SOTIBA,
BISCUITERIE WEHBE,
SELSINE,
COFISAC,).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUMOA,
NEUROTECH,
SIMPA,
METAL AFRIQUE, SODACOM,
ERT
CSTM,
MPS
IPC
SIAGRO
ZENA EXOTICS FRUITS,
SM SARL
CBC Canadian Bottling Company (

REFERENCES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXPERTISE ASSURANCE

ALLIANZ ASSURANCES (Affaire détournement des DAB de la SGBS
ALLIANZ ASSURANCES (Affaire détournement BICIS Louga),)
ALLIANZ ASSURANCES (Affaire SGBS Saly C/Détournement).
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SOFITEL /détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire MERIDIEN/détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire IKAGEL/détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SGBS CAMBERENE détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SGBS PONPIDOU C/Détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SGBS KIRENE C/Détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SGBS KEUR MASSAR C/Détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire POSTE ROSS BETHIO C/Détournement),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire SOGESTEL C/INCENDIE),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Affaire Braquage SGBS Mbacké),
ALLIANZ ASSURANCES (Affaire détournement BICIS Dakar),
ALLIANZ ex AGF ASSURANCES (Perte d’exploitation),
SAHAM ASSURANCES (Affaire Ecobank Sénégal C/Détournement).
SAHAM ASSURANCES (Affaire Ecobank Senegambia en Gambie C/Détournement).
SAHAM ASSURANCES (Affaire Ecobank Senegambia en Gambie C/Vol).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SONAM ASSURANCES (Affaire club Med / perte d’exploitation),
SONAM ASSURANCES (Affaire détournement MICROCRED,
SONAM ASSURANCES (Affaire détournement UBA)
SONAM ASSURANCES (Affaire fraude agence BRS de Thiaroye,
AXA ASSURANCES (Affaires SGBS C/ Détournement),
AMSA ASSURANCES (Affaire CIM SAHEL / perte d’exploitation),
AMSA ASSURANCES (Affaire ICS / perte d’exploitation
PREVOYANCE ASSURANCES (Affaire PUBLICOM)
NSIA ASSURANCES (Affaire ICB),
NSIA ASSURANCES (Affaire ECOBANK),
NSIA ASSURANCES (Affaire PAMECAS)
NSIA ASSURANCES (Affaire cambriolage du CPS de Pikine Syndicat

ADRESSE

Adresse : Point E X Rue de Kaolack Point E
BP :
25959 Dakar Fann
Téléphone : 00 221 33 869 79 79
Fax :
00 221 33 824 38 28
E-mail:
p.ndao@rmanexia.com
contact@rmanexia.com
Website : rmanexia.com
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