Outil de travail

ASSISTANCE COMPTABLE, FISCALE,
ET FORMATION

Nos Logiciels :


sage comptabilité 100



sage paie 100

Notre équipe



sage immobilisation

CCDE-ACF regroupe en son sein des



gestion commerciale



Logiciels d ‘établissement
des Etats financiers



Logiciel d’établissement
des états de déclarations
fiscales et sociales

professionnels rigoureux et consciencieux
dans les domaines suivants : audit financier,
comptabilité, fiscalité, juridique, économique et informatique.



Logiciel d’établissement
des états annuels













L’ASSISTANCE COMPTABLE
L’ASSISTANCE COMMERCIALE
L’ASSISTANCE INFORMATIQUE
AUDIT ORGANISATIONNEL
AUDIT INTERNE ET EXTERNE
ETATS FINANCIERS
ETATS ANNUELS
ETATS FINANCIERS
ETABLISSEMENT DE LA PAIE
ETUDE ECONOMIQUE
FORMATION

C’est une équipe performante, dynamique,
disposant d’une longue expérience en
Entreprise et en formation.

( DISA, Etat 301,302 , Régulation FDFP)

CCDE, une Expertise Professionnelle au
Service de votre Entreprise

25,Avenue Noguès, Rue 4 près du Trade
center et de la mosquée Abidjan-Plateau.
06 BP 1409 Abidjan 06
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Web: www.ccdeci.org
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LES PRODUITS DU DEPARTEMENT ACF

Présentation

1- ASSISTANCE COMPTABLE
a- Suivi comptable

CENTRE DE COMMUNICATION ET
DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
(CCDE)
Le CCDE est un bur eau d’études, de formation, de conseil , d’assistance en gestion, de
gestion des projets et d’études économiques de
droit ivoirien. Il a été créé depuis 1994 sur
l’initiative d’un groupe de professionnels en
conseil de gestion d’entreprise, sous le leadership de Mr MAURICE KOUE , économiste; écrivain et consultant international.

Le CCDE-ACF
(ASSISTANCE COMPTABLE,
ET FORMATION )

FISCAL

Saisies des opérations sur SAARI, Analyse des
comptes, Rapprochement bancaire, Prévision de la trésorerie. Paramétrage du logiciel SAARI Comptabilité, Suivi
des achats/ fournisseurs ; edition de la paie, des bulletins
de salaires; Suivi des ventes/ clients ;Analyse de compte,
établissement des états reporting
b -Gestion des stocks
Etablissement des fiches de Stocks, la comptabilisation des stocks., suivi du stock sur Gescom, Prise des
inventaires de fin exercice. Organisation des articles
dans les magasins et entrepôts.
c- Gestion des immobilisations

Elaboration du budget prévisionnel et du budget de trésorerie et de la formation

5- AUDIT


Audit organisationnel



Audit comptable et financier



Mise en place de procédures



Diagnostique et évaluation



Elaboration du budget, établissement des
prévision de trésorerie et des états reporting, et le rapport de gestion

6– CONSEILS
Etude de faisabilité et/ou montage du business
plan . Conseil juridique et fiscal
7– FORMATION

Suivi des immobilisations, leurs comptabilisations et
leurs inventaires en fin d ‘exercice

Formation F DFP, Formation spécialisée en progiciel de gestion ( SAARI-SAGE )

2- ETABLISSEMENT DES DECALRATIONS FISCALES ET SOCIALES

Formation dans les différentes fonctions comptables Saari compta

Déclarations ITS ,FDFP ,CNPS, TVA , AIRSI, TSE,
BNC, BIC, Retenue 7,5 %........

Formation en gestion du personnel et de la paie
Saari paie

Patente, Impôts Fonciers….

Formation en gestion commerciale (Gescom)

3 - ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

8-ETAT ANNUEL
Etablissement de la DISA, l’Etat 301 , l’Etat 302

Est le département du CCDE chargé :
Assistance comptable et fiscale; Conseil en
gestion, Audit organisationnel; Diagnostique
et évaluation; Mise en place des procédures
administratives, financières et comptables;

Gestion de la paie (suivi des salariés), établissement des bulletins de salaire et comptabilisation
de la paie. Recrutement de personnel



Bilan système minimal de trésorerie (SMT)



Bilan système allégé



Bilan système normal

4 -ASSISTANCE ET CONSEIL EN GRH
Gestion du personnel administratif

