Qui sommes-nous ?
Forts d’une quinzaine d’années d’expérience en cabinets, nous avons décidé de mettre
en commun nos compétences pour mieux répondre aux attentes de nos clients. Notre
ambition est de vous accompagner au quotidien dans toutes les étapes de la vie de
votre entité.

Mehdi FIKAÏ Expert-comptable
Diplômé en 2009, après 15 ans d’expérience en cabinets (OCA,
Deloitte, KPMG,…), il crée MEF Audit Conseil & Expertise comptable
en 2012.

Amélie RIOTTE Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Diplômé en 2012, après une dizaine d’années d’expérience en cabinets
(KPMG, Groupe RSA, Deloitte,…), elle crée AMR Audit Conseil &
Expertise comptable fin 2015.

Nos valeurs
• Compétence et rigueur méthodologique et technique
• Disponibilité, réactivité et proximité
• Relation de confiance
Partenaires privilégiés, nous nous attachons à vous offrir des prestations adaptées et
sur mesure qui reposent sur la compréhension de votre organisation, vos objectifs et
vos besoins. Nous mettons notre exigence et notre implication à votre service.

Nos métiers
• Audit
• Missions comptables
• Fiscalité
• Conseil en droit social et paie
• Missions juridiques

• Conseil à la création et reprise d’entreprise
• Analyse financière, reporting et prévisionnel
• Conseil en organisation
• Formation

AMR - MEF
Audit Conseil & Expertise comptable
Siège social: 4 rue du Révérend Père Cloarec 92400 Courbevoie
Bureaux : 76/78 Avenue des Champs Elysées – Galerie des Arcades 75008 Paris

Audit

Conseil à la création et reprise d’entreprise

• Audit légal
• Commissariat aux apports et aux avantages
particuliers, à la fusion, à la transformation
• Audit d’acquisition et de cession,…

• Accomplissements des formalités de création
• Rédaction des statuts sociaux
• Conseil relatif au statut du chef d’entreprise et
de son conjoint
• Accompagnement à la préparation des dossiers
de financements
• Aide à la rédaction des dossiers d’aides
• Montage du dossier de reprise
• Analyse complète des cibles

Missions comptables
• Mise en place du système et de l’organisation
comptable
• Tenue de la comptabilité
• Etablissement de situations périodiques
• Révision de la comptabilité avec réalisation des
écritures d’inventaires
• Elaboration des comptes annuels
Fiscalité
• Etablissement et révisions des déclarations
fiscales (TVA, CET, IS, …)
• Etablissement de la liasse fiscale
• Situation et optimisation fiscale,
• Consultations sur les problématiques d’ordre
fiscal liées à l’organisation et à l’activité de l’entité
• Assistance aux contrôles fiscaux
Conseil en droit social et paie

• Prise en charge de la gestion de la paie
• Assistance lors des recrutements et des départs
• Audit social, analyse des passifs sociaux
• Assistance lors des contrôles URSSAF

Analyse financière, reporting et prévisionnel
• Etablissement de documents prévisionnels et de
plans de trésorerie
• Mise en place de comptabilité analytique
• Réalisation de suivis périodiques d’exploitation
et de trésorerie
• Etablissement de tableaux de bord
Conseil en organisation
• Audit de la société en matière comptable,
fiscale, sociale
• Audit des processus, des principaux contrats
(assurances, mutuelle, prévoyance, ...)
• Analyse de l’évaluation des risques
professionnels
Formation
• Elaboration de supports de formation
• Animation de sessions de formations

Missions juridiques
• Aide au choix du statut juridique de l’entreprise
• Accompagnement de la vie juridique de
l’entreprise (rédaction des procès verbaux des
organes de gouvernance, rapports de gestion,…)

Nous contacter
Amélie RIOTTE

Mehdi FIKAÏ

a.riotte@amr-ace.com

m.fikai@mef-ace.com

06.21.65.75.79

06.08.43.62.89

www.amr-ace.com

