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Qui sommes-nous ?
HERALD EXPERTISE ET CONSEIL (HEC) est un Cabinet de conseil fiscal,
juridique et comptable constitué dans le but de mettre à la disposition des
entreprises toute l’expérience nécessaire à leur développement et leur
croissance.

NOTRE EQUIPE
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, le Cabinet HERALD
EXPERTISE & CONSEIL s’appuie sur les piliers ci-après :

• Des professionnels en fiscalité des entreprises ;
• Un Réseau de spécialistes de différents métiers à savoir: l’expertise
comptable, le conseil juridique, l’ingénierie financière, le conseil en
informatique ;
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• Une démarche participative et de partenariat avec ses clients afin que ces
derniers bénéficient des solutions les mieux adaptées à leur situation.
Cette méthodologie implique : une analyse et un diagnostic de la situation,
un éclairage objectif pour bâtir un plan d'actions ainsi que la mise en œuvre
et le suivi des actions.
Nous sommes persuadés que la mise en place de cette structure d'intervention est
le moyen le plus efficace pour vous fournir la meilleure prestation possible et
respecter les délais souhaités.
Par ailleurs, à l’instar des entreprises avec lesquelles nous travaillons, nous nous
permettons de vous indiquer que nos expériences acquises dans certains cabinets
avec des clients relevant de divers secteurs d’activités (Banques, Assurances,
Hôtels, Supermarchés, Industries, Transits et Manutentions, Pharmacies…..) nous
ont permis d’avoir de solides expériences que nous sommes disposés à mettre à
l’entière disposition de votre entreprise.
Par ailleurs, le Cabinet HERALD EXPERTISE & CONSEIL est situé au Boulevard
du Canada, immeuble KPONDEHOU, carré 783, Rue 560 Cadjèhoun, Cotonou.
(Von pavée à côté de la Pharmacie Sainte Philomène) Contacts:+229 97505684 /
95911393.

NOS ATOUTS
Ses principaux atouts sont d’une part la compétence et la
polyvalence de ses consultants et d’autre part la qualité et la variété des
missions qu’il réalise:
• Notre Cabinet bénéficie d’une excellente expérience dans l’assistance et le conseil
en matière de Droit Fiscal, Social et des Affaires. Cette expérience a été développée
au fil des missions réalisées au profit d’entreprises variées, depuis plusieurs années
par les professionnels qui le composent.

4



Nos missions ont toujours été conduites dans le souci permanent d’apporter
les solutions les plus appropriées à nos clients, afin qu’ils prennent en toute
fiabilité les décisions de gestion qui leur incombent.



Notre cabinet a institué en son sein une charte de services comportant outre
notre objectif de satisfaction globale du client liée à la qualité de nos services,
du respect des délais contractuels et légaux, ainsi que du respect strict des
règles déontologiques, notamment en matière d’indépendance, et de respect
du secret professionnel.
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Nos diverses prestations
dans certains cabinets
nous ont permis d’avoir
de solides expériences
que nous sommes
disposés à mettre à
l’entière disposition de
votre entreprise.

DESCRIPTIF DES DIVERSES PRESTATIONS REALISEES PAR
NOTRE CABINET
Dans le but de mieux répondre aux besoins d’ordre organisationnel (comptable,
fiscal, juridique et social) de votre société, nous vous offrons, les services libellés
comme ci-après:
• Assistance comptable
• Assistance fiscale
• Revue ou Audit fiscal
• Assistance sociale et juridique
• Formations

1. ASSISTANCE COMPTABLE
La mission d’assistance comptable consiste à tenir périodiquement sur place ou de
façon externe, la comptabilité de votre entreprise conformément à la
réglementation comptable en vigueur au Bénin. Il s’agit :
-de mettre en place une organisation comptable adaptée à la spécificité de votre
entreprise;
- de procéder à la tenue régulière de votre comptabilité;
-de procéder à l’établissement de vos états financiers en fin d’exercice ;
- du suivi périodique de vos stocks de marchandises ;
- etc.

8

2. ASSISTANCE FISCALE
En matière d’assistance fiscale, nous offrons des services qui répondent au mieux à
vos besoins. De façon générale, nous offrons les services ci-après :

• Etablissement de vos déclarations fiscales ;
• Suivi de votre situation fiscale ;
• établissement de la liasse fiscale ;
• Assistance en matière de contrôle fiscal ;
• Diverses formalités fiscales ;
• Divers conseils.

 Etablissement de vos déclarations fiscales
Il s’agit d’établir au mieux des intérêts de votre société et dans le respect des
échéances relatives à chaque type d’impôt et taxes,

vos déclarations fiscales

conformément à la législation fiscale en vigueur au Bénin
.

• Suivi de votre situation fiscale
Vous disposez de la volonté de vous formaliser mais avec la crainte de payer trop
d’impôt. Vous avez fait le bon choix, nous sommes prêts à vous accompagner dans
ce choix afin que vous vous en sortiez gagnant. Nous vous offrons les conseils et
l’assistance nécessaire afin de mettre à jour votre situation vis-à-vis de
l’Administration fiscale. Nous disposons de l’expertise pour vous orienter à faire les
meilleurs choix.
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• Etablissement de la liasse fiscale ;
Cette mission consiste en la détermination du résultat fiscal de votre société dans le
respect de la législation fiscale en vigueur. Ensuite, le conseil se charge d’établir la
liasse fiscale et d’effectuer les contrôles de cohérences nécessaires.

• Assistance en matière de contrôle fiscal ;
Le contrôle fiscal peut s’avérer financièrement et psychologiquement dévastateur,
quand on a omis d’en anticiper l’éventualité et les stratégies de défense. Cette
situation est d’autant plus fréquente face à l’empilement et la complexité d’une
législation fiscale en perpétuel mouvement. Pour notre part, nous nous tenons prêts
à vous soutenir efficacement, de la manière la plus pragmatique possible. Notre
mission consiste à adopter la stratégie la plus appropriée en fonction de la nature
des redressements envisagés par l'administration fiscale pour la défense de vos
intérêts.

• Diverses formalités fiscales
Nos services portent aussi sur l’assistance dans le cadre de l’accomplissement de
vos diverses formalités auprès de l’Administration fiscale :
- Immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;
- Obtention de divers documents (attestation ou quitus fiscale, certificat
d’imposition ou de non-imposition) ;
- La validation de l’AIB ;
- L’obtention du certificat de crédit MP (intérieur ou douanier) auprès de la
MFRE ;
- L’obtention d’exemption temporaire des impôts fonciers sur vos propriétés
bâties à usage d’habitation ;
- L’enregistrement de vos actes ;
- Formalités d’obtention de titre foncier.
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 Divers conseils
Les renseignements, les conseils en réponse aux questions orales ou écrites
qui nous serons posées et relatives au droit des affaires, social et à la fiscalité
dans le cadre de la gestion courante de la société, ne sont pas limités.

3. ASSISTANCE SOCIALE ET JURIDIQUE
En matière d’assistance juridique et sociale, nous vous offrons les services ciaprès :

• l’établissement des déclarations de cotisations sociales ;
• Obtention des

attestations d’affiliation et de versement des cotisations

sociales (employeur ou employé) ;

• Obtention de l’attestation de non faillite ;
• Vente et paraphe de vos livres légaux ;
• Consultations juridiques ;
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• Constitutions de sociétés ;
• Secrétariat juridique ;
• Rédaction de contrats et d'actes ;
• Assistance en Droit du Travail : Contrats, Règlement Intérieur, Permis de
travail, contentieux du travail, cartes de séjour……..etc. ;

• l’obtention du visa de la Direction Générale du Travail relatif aux contrats de
travail conclus avec votre personnel ;

• l’obtention du permis de travail pour votre personnel expatrié;
• l’accomplissement des formalités relatives aux embauches et débauchages de
vos employés ;

• Réalisation de dossiers de demandes d'agrément au code des
investissements.

4. REVUE FISCALE SOCIALE ET JURIDIQUE
• Revue fiscale
La mission consiste en une revue fiscale approfondie des comptes, déclarations
fiscales souscrites par la société afin d'une part, d'identifier les éventuels risques
fiscaux et d'autre part, vous soumettre des recommandations visant à corriger et
maîtriser ces risques fiscaux.
Pour ce faire, au cours de cette mission, nous évaluons la situation de la société
au regard des principaux impôts et taxes en vue de s'assurer qu'elle est en règle
vis-à-vis de la législation fiscale.
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• Respect de la législation en matière de sécurité sociale
La revue consistera en une analyse approfondie des déclarations des cotisations
sociales, de la gestion des embauches et des débauchages des employés au
regard des dispositions de la sécurité sociale et en général du respect des
dispositions contenues dans le Code de Sécurité Sociale en République du
Bénin.

• Revue juridique
Dans le cadre de la revue juridique, nos travaux ont pour objectifs principaux :
• Analyse du registre des procès-verbaux des assemblées générales ;
• Droit Social:
-contrats de travail (revue des contrats des dirigeants et du personnel et
propositions d'amélioration),
- respect de la réglementation du droit de travail.

5. FORMATIONS
Les formations en fiscalité et en droit des affaires, constituent également notre
domaine de compétences. Nous offrons des modules de formations spécifiques
et adaptés à votre personnel et aux besoins de votre entreprise.
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