
Notre devise : l’écoute et le respect du client…

Société civile d'audit et d’expertise comptable

HAMZA & Associés

Expertise comptable

Audit légal & contractuel  

Conseil  & accompagnement dans les 
projets

Assistance et formation 

 www.hamza-dz.com
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 Qui sommes-nous ?

Créé en 1983 par Rabah HAMZA, expert 
comptable et commissaire aux comptes, le 
cabinet Hamza & associés s’est développé 
avec des objectifs d’excellence et d’ou-
verture internationale pour devenir au-
jourd’hui  une référence en matière d’audit 
et d’expertise comptable en Algérie .

 Notre approche
Depuis sa création, le cabinet conduit son 
développement en respectant les  devises 
de professionnalisme et de qualité.

Une approche de travail  adaptée à l’entre-
prise, conçue pour assurer la meilleure an-
ticipation des enjeux et une contribution 
à l’amélioration de la qualité des comptes 
et du contrôle interne avec une démarche 
claire, ciblée et régulière.

 Nos valeurs :
• Intégrité 

• Respect

• Indépendance 

• Excellence 
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 Nos domaines d’expertise 

Afin de répondre aux besoins des entreprises, le 
cabinet Hamza & Associés a fait le choix straté-
gique de la pluridisciplinarité

Depuis plusieurs années, ses interventions se 
sont fortement diversifiées :

• Audit légal et contractuel

• Révision et assainissement des comptes

• Assistance et prise en charge de la comptabilité 

• Expertise comptable et financière

• Assistance et mise à niveau des entreprises

• Systèmes d’information

• Organisation et mise en place des procédures 

• Formation 

 Une méthodologie adaptée
Le cabinet intervient avec une méthodologie de 
conduite de projet spécifique, conçue et déve-
loppée à partir de l’expérience acquise sur le ter-
rain, sur des projets de toute taille et  dans les 
différents domaines d’activité 

• Négoce 

• Industrie 

• Hydrocarbures 

• Energie 

• Bâtiments et Travaux Publics 

•  Services

 Notre équipe :
La politique sélective de recrutement  a permis 
de constituer une équipe de jeunes   profession-
nels, 

Toutes les compétences sont rassemblées dans 
ce groupe  composé essentiellement de :

• Experts comptables associés

• Superviseurs

• Chefs de missions

• Auditeurs confirmés

• Cadres comptables

• Fiscaliste 

• Gestionnaire paie et relations sociales

• Ingénieur système
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Audit légal et contractuel 

Au delà de la certification des  comptes, 
nous aidons nos clients a identifier et à 
maîtriser les risques liés a leur activité. 
Risque d’erreurs ou de fraude, leur mise en 
évidence permet à l’entreprise d’éviter  les 
retombées néfastes qu’elle peut encourir.

Assistance et prise en charge de compta-
bilité

 En nous confiant votre comptabilité, vous 
la soumettez à un regard d’expert 

Une prise en charge conforme aux normes 
de la profession et en parfait respect de la 
réglementation, avec des situations inter-
médiaires et un reporting périodique  

Présentation et analyse des états financiers 
intermédiaires.

Quand le volume de traitement devient 
important, nous proposons à nos clients 
une assistance dans la création et l’accom-
pagnement d’un service comptable. 

Assistance fiscale & sociale

Pour leur permettre une meilleure optimi-
sation fiscale, nous recherchons les solu-
tions les plus efficaces pour nos clients, 

Nous assistons nos clients en leur propo-
sant les meilleurs schémas juridiques d’im-
plantation et de création.

Conseils aux investisseurs

De la  création à la maturation du projet, 
nous serons a coté de vous en vous fournis-
sant conseil et assistance dans la structure 
et les formes juridique a adopté, les sché-
mas fiscaux, les choix financiers, l’organisa-
tion comptable fiscale et sociale. 

Expertise comptable et financière

Le cabinet HAMZA & Associés met au ser-
vice des entreprises des consultants  expé-
rimentés, partageant une même culture de 
l’écoute, de la coopération et de l’exigence 
du résultat. 

Toute notre expertise a votre service.

Organisation et mise en place de procé-
dures

Dans un souci d’amélioration de la qualité 
du contrôle interne, et pour une meilleure 
optimisation du travail nous aidons les 
entreprises dans la rédaction et la mise en 
place de procédure.

Conseil en management et système d’in-
formation 

Vous savez pourquoi, nous savons com-
ment. 

Nous aidons les entreprises à traiter leurs 
grands enjeux de gouvernance, de perfor-
mance, d’adaptation et de transformation.
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 Nos missions :
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Venez rencontrer notre expert

Rendez-vous dans nos locaux  
Rue Seddik Benyahia ( ex base  équipée ) Lot n° 18

Dar El Beida Alger

Contactez-nous au :
021 50 81 88

 
Connectez-vous sur notre site internet :

 www.hamza-dz.com

 Notre objectif
- Vous faire bénéficier d’une démarche simple 
et efficace grâce à une alliance de talents et 
d’outils adaptés. 

- Vous aider à identifier et à gérer vos risques. 

- Assurer le respect de la réglementation à 
travers la mise à jour comptable et fiscale. 

- Maîtriser vos couts et améliorer vos perfor-
mances et  résultats.

Nos atouts : 
• Connaissance approfondie des be-
soins spécifiques,

• Associés spécialisés personnelle-
ment impliqués dans le bon déroule-
ment des missions.

• Connaissance détaillée du tissu éco-
nomique national 

• Expertise approfondie de nombreux 
secteurs de l’économie.



    Nos Références


