Notre réseau

"Des chiffres qui parlent"
- Création en 1974.

- Une quarantaine de cabinets indépendants répartis sur
l’ensemble du territoire français, départements d’outre-mer

Audit - Expertise comptable - Conseil

et pays francophones d’Afrique.

- 110 millions d’euros de CA.

- 135 associés et 1 200 collaborateurs.

- Membre de Baker Tilly International, 8ème réseau mondial
de cabinets indépendants d’audit, d’expertise et de conseil.

“Exchanges and professional
meetings give the homogeneity
for BAKER TILLY network and
contribute to a high level of quality
of its members.”

NEW ACE, en tant que membre indépendant de Baker Tilly France, est le représentant au Gabon de Baker
Tilly International.

“A recognized signature guarantee of our professionalism and our seriousness.”
A l’heure de la mondialisation, l’adhésion à un réseau international c’est participer aux actions qui qualifient
le réseau :
- Un audit préalable à l’adhésion .
- Des contrôles qualités et d’indépendance .
- Des tax forums réguliers .
- Des groupes de travail audit, contrôle interne
et « SOX », etc.
- Un Comité « public sector ».
- Une commission « appels d’offres internationaux ».

- Des réponses aux questions fiscales et sociales des
différents pays.
- Un

congrès

mondial

annuel.Autant

d’échanges

et

de rencontres professionnels qui donnent toute son
homogénéité au réseau Baker Tilly et contribue à un
niveau de qualité élevé de ses membres.
- Des échanges réguliers entre correspondants pour
les audits internationaux.
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Présentation
Nos services
NEW ACE est une SEC (Société d'Expertise Comptable) agréée CEMAC (numéro 052). L’agrément
CEMAC conditionne l’exercice de la profession comptable libérale au Gabon.
Les Associés de NEW ACE sont des experts comptables diplômés d’Etat français et possèdent
chacun leur agrément CEMAC.
Grâce à la rigueur et au professionnalisme de ses collaborateurs, NEW ACE connaît une croissance
appréciable de ses activités qui lui permet de se classer au Gabon parmi les cabinets majeurs.
L’entrée de NEW ACE dans le réseau Baker Tilly nous permet d'élargir notre gamme de services
et notre capacité à répondre aux attentes de nos clients (PME/PMI locales, filiales de groupes
internationaux, organisation non gouvernementales, établissements publics, etc.) en audit, conseil
et expertise comptable.

Comptabilité et conseil en gestion :

Externalisation

des

fonctions

comptables,

surveillance et tenue des comptabilités, mise en
place des normes IFRS, établissement des comptes
consolidés.

Droit du travail et conseil en RH :

Audit social, établissement des bulletins de salaires,
assistance

auprès

des

organismes

sociaux,

assistance aux vérifications sociales.

Outsourcing of accounting functions, monitoring and
keeping of accounts, implementation of IFRS standards,

Conseil juridique et fiscal :

Conseil et assistance à la création d’entreprises,
accompagnement de la vie juridique de l’entreprise,
déclarations

fiscales

des

entreprises,

Accounting and management consultancy :

des

preparation of consolidated accounts.

Employment law and HR consultancy : Employment
audit, payroll and social benefit return, assistance with
social benefit issues, assistance with social agencies and

L’audit et l’expertise comptable constituent le cœur de

professions libérales et des particuliers, assistance

métier de NEW ACE, qui bénéficie d’une réputation

aux vérifications fiscales, intervention auprès des

assistance with social control.

de qualité et de sérieux.

administrations fiscales.

Legal and tax consultancy :

Des associés engagés

NEW ACE est organisé autour d'un groupe resserré
d'associés, personnellement engagés dans la vie
quotidienne du cabinet. Ils s'investissent auprès
des clients et privilégient un management ouvert en
interne et en externe.

Professionnalisme et Technique

Notre ambition est de permettre à nos clients de
bénéficier d’une approche pluridisciplinaire à forte
valeur ajoutée et homogène.

Une ouverture internationale

Face à une économie qui se mondialise, les
entreprises recherchent des partenaires fiables pour
les accompagner et veulent retrouver à l'étranger,
une même écoute, une même culture d'entreprise qui
leur permettent de s'adapter au mieux au contexte
local.

Advice and assistance in the creation of business, legal

Audit légal :

Commissariat aux comptes, commissariat aux
apports et à la fusion, missions particulières,
expertise judiciaire et expertise de minorité.

Audit d’acquisition, audit des procédures, audit et
contrôle interne, expertise amiable.

Réalisation

et

and professional services, assistance with tax control,
intervention with tax authority.

Legal audit : Statutory audit in merger and shareholder

Audit contractuel :

Formation :

assistance to businesses, Filing tax return for businesses

contributions, special missions, judicial and minority
expertise .

Contractual audit : Acquisition audit due diligence
animation

de

séminaires

en

comptabilité, audit interne et fiscalité.

Expertise et conseil de gestion :

Etablissement des comptes prévisionnels (business
plan), évaluation financières des entreprises et des
titres de société, analyse de gestion, assistance à

procedure and internal control system audit, expertise in
amicable settlement .

Training : Realization and animation of seminar in
accounting, internal audit and tax system.

Expertise and consultancy management :
Businesses

and

corporate

securities

valuation

la restructuration, à la négociation, à la cession et

Management

à la cessation d’entreprise.

reorganization, corporate disposals, business termination.

analysis

Assistance

in

businesses

