FORMATION SUR L’ARRÊTE DES COMPTES
DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

20 Avril 2021
Lubumbashi*

* Lieu à confirmer selon le nombre de participants
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Présentation de la formation

L’arrêté des comptes dans le contexte du COVID-19
Approche et canevas

Public
Ciblé

• Administrateurs
• Directeurs généraux/Directeurs généraux adjoints/Gérants
• Secrétaires généraux/Direction juridique/Avocats-conseil
• Directeurs financiers/Chefs comptables/Comptables
• Commissaires aux comptes

• Maîtriser les travaux de fin d’exercice
• Analyser et prendre en compte les enjeux comptables liés à l’impact
du Covid-19
Objectifs • Connaître les dispositions de l’AUDSGIE sur l’arrêté et l’approbation
des comptes, ainsi que l’identification des parties prenantes
• Connaître les diligences fiscales liées à l’arrêté des comptes.

Contenu

• Travaux de fin d’exercice : To do list
• Les évènements postérieurs à la clôture
• La réévaluation des bilans
• Les enjeux comptables liés à l’impact du COVID-19
• Procédures d’arrêté des comptes selon l’AUDSGIE et crise du
COVID-19

• Présentation et tour de table afin de mettre en évidence le niveau
des participants et préciser les attentes
Approche • Exposé clair, synthétique et interactif
• Cas pratiques
• Remise du support de formation
• Evaluation de fin de formation

Valeur
ajoutée

• Interaction, partage d’expérience et cas pratiques
• Conseils pratiques pour la prise en compte des impacts comptables
du COVID-19
• Conseils pratiques pour la tenue des réunions des organes sociaux
dans le contexte du COVID-19

1 jour
8h30-12h
13h-17h

15 – 20
participants
maximum

2 animateurs
expérimentés

Des exercices
pratiques et
des mises en
situation
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L’arrêté des comptes dans le contexte du COVID-19
Coût TTC de la formation

Particuliers
USD 280

Entreprises
USD 300
Note : Réduction de USD
30 à chaque inscription
pour un groupe de Cinq
(05) employés

Cabinet
d’Expertise
Comptable
USD 300
Note : Réduction de USD
50 à chaque inscription
pour un groupe de Cinq
(05) collaborateurs

Contactez-nous pour plus d’informations :
Wilfried ZONGO, wzongo@mazars.co.ao
Tel : +243 894 549 315
Dieumerci LUKAU, Dieumerci.LUA@mazars.cd
Tel : +243 814 033 835
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Nos experts

Nos experts

Théophile NDANGI NDANGANI
Associé - Audit et Conseil
Expert Comptable agréé ONEC N° EC/16.00387
30 ans d’expérience
Theophile.NDANGI@mazars.cd
Théophile NDANGI est licencié en Sciences Commerciales de l’Université
Nationale du Zaïre et expert-comptable agrée à l’ONEC RDC. Il jouit d’une
expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l’audit et de la
comptabilité. Il a mené et dirigé diverses missions d’audit et de
Commissariat aux comptes pour plusieurs entités publiques en RDC. Il jouit
également d’une expérience multisectorielle, notamment dans les secteurs
d’activités : Banques, Assurances, Logistique et Transport, Projets de
développement, et bien d’autres.
Dans le domaine de la formation, il est enseignant à l’Institut Supérieur de
Commerce (ISC-Gombe) et Leadership Academy University à Kinshasa.
En outre, il a animé plusieurs formations et ateliers portant sur les sujets ciaprès : Comptabilité, Audit, Contrôle interne, Fiscalité, Passation des
marchés, etc.

Eric Calvain KWE
Expert Comptable inscrit à l’IPA (Institut Public
Accountant – IPA Australie – Membre de l’IFAC)
Senior Manager – Audit et Comptabilité
20 ans d’expérience
Eric.KWE@mazars.cd
Eric KWE capitalise 20 années d’expérience dans le domaine de l’Audit
financier et comptable. Il occupe le poste de Senior Manager chez Mazars
RDC. Pendant ces années au cœur du métier de l’audit, Il a participé à
plusieurs missions de Commissariat aux Comptes pour diverses entités au
Cameroun et en RDC. Il a conduit plusieurs missions d’assistance et de
révision comptable.
Il dispose en outre d’une expérience dans divers secteurs d’activités,
essentiellement : le Secteur Public, les Projets de développement,
Assurances, Banques, BTP, et Télécommunications.
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Formulaire d’inscription

Formulaire d’inscription
Oui, je m'inscris au séminaire

Dates et lieux

ARRÊTE DES COMPTES 2020

LUBUMBASHI

20 Avril 2021
Votre référence de commande …………………………………

Participant
M./Mme Prénom ............................................. Nom * ................................................................................................
Fonction * ………………………………….…….. Enterprise ou organisme * …………………..…………………….…
Adresse * ……………………………………………………………………………………………………………………...
Ville……………………...………… Commune……...………………………………………………………………………
N° RCCM …………………………………………………………..…………………………………………………….……
Tél * ………………………………………………………………………….. Effectif ……………………………………..
E-mail * ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable de formation …………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………….……………. E-mail…………...…………………………………………………
*Renseignements impératifs

Responsable de l’inscription (si différent)

Facturation

M./Mme Prénom……….………….….......................

Entreprise ou organisme …………..………………………….

Nom …………………………………………………..

..............................................................................................

Fonction ……………………………………………...

Adresse ……..………………………………………...………..

Tél ……………………………….…………………....

Ville ………………..… Commune ….…………………….….

E-mail ………………………….……………………..

N° RCCM ……..………………………………..…….………...

Paiement (un chèque ou espèces par inscription)

(signature et cachet de l'entreprise)

Les inscriptions réglées sont définitives et retenues en priorité.
Ci-joint un chèque de …………………. $ TTC libellé à l’ordre de Mazars RDC. Pour toute autre forme de
paiement, merci de nous contacter.
Une facture acquittée sera adressée dès réception au payeur.
Fait à ……………………………………….………….. , le ………………………………………………………………..
Contacts
Wilfried ZONGO, wzongo@mazars.co.ao Tel : +243 894 549 315
Dieumerci LUKAU, Dieumerci.LUA@mazars.cd
Tel : +243 814 033 835

Contact

Suivez nous

Mazars en RDC

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/mazars-in-aoc

Bureau de Kinshasa
Avenue du marché n°4,
Immeuble RYAD, 3ème Niveau
Gombe - Kinshasa
République Démocratique du Congo
Tél. +(243) 999 785 240 / +(243) 811
846 729

Twitter:
www.twitter.com/MazarsInAOC
Facebook:
www.facebook.com/Mazars-en-Afrique-de-lQuest-etdu-Centre

Bureau de Lubumbashi
Bloc C, Luano City
Route de l’Aéroport N°1 Avenue Le
Baobab d’Afrique, Commune annexe,
Lubumbashi - Haut Katanga
République Démocratique du Congo
Tél. +(243) 894 549 315

Instagram:
www.instagram.com/mazars_aoc

Mazars est un groupe international et intégré spécialisé dans l’audit, la fiscalité
et le conseil ainsi que dans les services comptables et juridiques*.
Présents dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde, nous nous
appuyons sur l’expertise de plus de 42 000 professionnels – plus de 26 000 au
sein de notre partnership intégré
et plus de 16 000 via « Mazars North America Alliance » – pour accompagner
les clients de toutes tailles à chaque étape de leur développement.
Dans les pays où les lois en vigueur l’autorisent.

