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"advice" est un cabinet de conseil basé à Tunis. Nous 

accompagnons les entreprises tout au long de leur cycle de 

vie à travers des services de conseil sur les aspects 

stratégiques, organisationnels, comptables et financiers. 

Nos consultants s’investissent pour vous fournir des services 

professionnels de qualité en se basant sur leur savoir faire et 

leurs compétences métier.  

"advice" est un cabinet à croissance forte, où l’esprit 

d’équipe, le partage des connaissances ,l’expertise métier et 

l’innovation représentent nos principes fondamentaux. 

"advice" fait confiance à une équipe de consultants 

spécialisés ayant capitalisé une riche expérience au sein du 

cabinet ainsi qu’au sein d’autres cabinet de conseil reconnus. 

Nos consultants fournissent des services de conseil 

stratégique, comptable, financier ainsi que du conseil en 

organisation. 

 

 Qui sommes-nous? 



Nos valeurs sont notre ADN et notre identité. Elles guident 

notre stratégie et garantissent la crédibilité de nos services. 

 Nos valeurs 

Confiance 

La confiance est un élément 

fondamental pour des 

rapports humains. C’est 

grâce à l’intégrité, le respect 

et la transparence que nous 

gagnons la confiance. 

 

Engagement 

Notre engagement se 

manifeste par la 

recherche continue à 

satisfaire nos clients et 

partenaires et notre souci 

de mobiliser toute notre 

énergie et notre expertise 

pour fournir un service de 

qualité. 

 

Innovation 

L’innovation est le fruit de la 

manifestation des talents et 

la collaboration humaine. 

Nous sommes conscients que 

les nouvelles idées, la 

créativité et la prise 

d'initiative, la capacité à 

apprendre et à collaborer 

sont des éléments qui nous 

distinguent et qui forgent 

notre excellente réputation. 

 

Excellence technique 

L’excellence technique est 

une valeur que nous 

appliquons à tous les 

niveaux : à l’exécution du 

service à notre nos clients 

à la valorisation de nos 

métiers et au 

développement de nos 

compétences. 

 

 



"advice" propose une gamme de services de conseil visant à 

accompagner les investisseurs et les directions générales et 

répondre à leurs besoins.. 

 Nos services 

 

Strategie 

Organisation 

Governance & risques 

Audit interne 

Conseil 

Financial advisory 

 Modélisation financière 

Transaction services 

Audit & conseil en 
comptabilite 

Audit 

Conseil en comptabilité 

Accompagnement des 

investisseurs et 

startups 



La stratégie mise en œuvre dans une entreprise vise à lui permettre 

de fournir les ressources et les compétences nécessaires pour 

répondre valablement aux opportunités et aux menaces de son 

environnement.  

C’est "une question de choix" d’utilisation des ressources qui 

orientent l’entreprise pour se doter d’un avantage concurrentiel. 

"advice" accompagne ses clients dans l’identification et la 

fiabilisation de ces choix. Nos experts en conseil stratégique 

fournissent notamment les services suivants : 

 Diagnostic de la situation stratégique actuelle, 

 Proposition et accompagnement à la réalisation des partenariats 

et des stratégies d’alliance,  

 Accompagnement dans la mise en place des choix stratégiques, 

 Adaptation de la stratégie aux évolutions de l’environnement des 

affaires. 

 

Stratégie 

Nous accompagnons nos clients dans l’évolution de leurs métiers et 

dans la transformation de leurs modèles opérationnels à travers : 

 La rationalisation de l’organisations : refonte organisationnelle, 

externalisation, mutualisation ; 

 L’optimisation des process et des structures ; 

 L’assistance à la mise en place de plateformes de traitement des 

opérations ; 

 L’intégration de schémas d’organisation dictés par les nouvelles 

technologies. 

 

Dans une ère où les pratiques de gouvernance des entreprises se 

voient de plus en plus souvent passées au microscope et où de 

nouvelles règles voient le jour portant sur les processus de prise de 

décisions et la répartition des rôles entre dirigeants et actionnaires, 

la gouvernance et la gestion des risques sont devenues au centre 

des préoccupations des entreprises. 

En matière de gestion des risques, nos experts conseillent les 

entreprises pour répondre aux risques qui menacent la création de 

la valeur mais aussi pour identifier et évaluer les risques qu’elles 

pourraient prendre pour créer de la valeur. 

Organisation 

Gouvernance 

& risques 



En matière d’audit, les experts d’ "advice" justifient d’une riche 

expérience auprès d’entreprises opérant dans plusieurs secteurs 

d’activité. 

Nous abordons les problématiques les plus complexes, à l'aide de 

méthodologies et d’outils d’audit reconnus. 

Nos services de conseil en comptabilité sont assurés par des 

consultants ayant une grande expérience en matière de 

problématiques comptables et fiscales ainsi qu’en matière de droit 

des entreprises et de systèmes d’information. 

Grâce à nos consultants, nous pouvons aider nos clients à faire face 

aux changements comptables. 

"advice" aide les dirigeants financiers à comprendre les changements 

en cours et à évaluer leurs impacts sur l’entreprise.  

Nous apportons une assistance personnalisée qui se rapporte à 

plusieurs sujets majeurs dont notamment : 

 La mise en œuvre des principes et méthodes comptables ; 

 La fiabilisation des reportings comptables et financiers ; 

 Le conseil en matière de traitement de l’information comptable et 

financière 

 L’amélioration de l’environnement de contrôle. 

 

Evoluant dans un environnement en mutation permanente, les 

entreprises sont régulièrement à la recherche de services d’audit 

interne visant à renforcer l’efficacité dans la gestion des risques et le 

contrôle interne.  

L’audit interne ne se limite plus à la fonction classique qui contribue 

à améliorer procédures de contrôle au sein des entreprises mais il est 

devenue une fonction qui apporte une valeur ajoutée en proposant 

des conseils aux dirigeants, en anticipant les risques et en 

comprenant les enjeux stratégiques auxquels ils fait face. 

 

 

Audit interne 

Audit 

Conseil en 
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La technologie a envahi notre vie quotidienne et le monde des 

startups évolue à une vitesse incroyable. 

"advice" a compris que ce dont les startups ont besoin aujourd’hui, 

c’est un réel accompagnement à la croissance. En effet, les 

accélérateurs  et les incubateurs interviennent rarement au-delà de 

la phase initiale de « germination ».  

"advice" accompagne les startups tout au long des différentes étapes 

de leur cycle de vie à travers des services de conseil et 

d’accompagnement sur les aspects comptables, fiscaux, juridiques 

et organisationnels. Nos experts facilitent l’accès de la startup aux 

différentes composantes de son écosystème. 

 

L’environnement des affaires, de plus en plus complexe, volatile et 

incertain, ajouté au resserrement des liquidités que connaissent de 

plus en plus les entreprises obligent les promoteurs et les décideurs 

à opérer les bons choix en matière de gestion financière 

Nos spécialistes modélisation financière interviennent aux côtés des 

promoteurs et dirigeants pour les aider à adopter les meilleurs 

choix de financement en vue d’accompagner la croissance du projet 

ou de l’entreprise.  

Nous offrons notamment les services suivants : 

 Elaboration des études de faisabilité et des plans d’affaires 

(business plans) ; 

 Mise en place ou évaluation des modèles financiers intégrant 

différents scénarios et tests de sensibilité ; 

 Evaluation des entreprises ; 

 Mise en place d’outils de gestion financière prévisionnelle. 

 

 Les fusions-acquisitions (F&A) constituent un mode de croissance 

permettant aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés, de 

renforcer leur position concurrentielle, de s'internationaliser, 

d'acquérir de nouvelles compétences et de se diversifier. 

"advice" accompagne les entreprises tout au long du cycle F&A, afin 

de sécuriser les transactions et garantir l’atteinte des objectifs 

escomptés. 

Les professionnels d’ "advice" fournissent des services de recherche 

d’acquéreurs (ou vendeurs potentiels), de préparation de la 

transaction, d’analyse stratégique, de Due Diligence financière, 

comptable et fiscale et d’accompagnement post-acquisition. 
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www.advice.tn 

19, Av. de l’environnement  

2034 Ezzahra, Tunisie 

+216 71 481 247  

contact@advice.tn 


