Nos Valeurs

Votre Valeur

Le mot

de vos associes,
S’investir, prendre des risques, continuer d’avancer, un pas après l’autre à Madagascar est
d’abord un voyage. Vous rencontrerez des peuples aux us et coutumes variés mais la façon dont
vous les aborderez conditionnera la pérennisation de vos investissements.
Nous garderons à l’esprit que les différents indicateurs économiques et sociaux de la Grande Ile
reflètent une réalité que devra appréhender le futur investisseur. Mais derrière ces statistiques,
vous allez toucher la Vie de millions de jeunes gens, avides de découvrir le monde mais surtout
de se découvrir un monde de possibilités en eux.
Nous sommes aujourd’hui présents en France métropolitaine et à Madagascar avant, d’ici
quelques semaines, de nous implanter aux Comores, à la Réunion et à l’Ile Maurice. Pour commencer …
Notre philosophie est de nouer un partenariat avec nos Clients afin de profiter ensemble de cette
nouvelle ère numérique où l’Echange, le Partage et la Transmission sont au cœur d’un mode de
vie réinventé.
Nous ambitionnons, dans un avenir proche, de devenir une plateforme professionnelle
d’échanges d’expériences et de facilitation d’entreprises entre les individus issus de tous horizons, publics comme privés pour le succès de vos projets.
Aujourd’hui, votre expert-comptable se met à l’heure de l’économie numérique et devient un
acteur d’un nouveau style de management, d’une nouvelle philosophie de vie entrepreneuriale !
Parce que Tout change et que seul compte ce que vous faites ici et maintenant, oserez-vous
voyager vers une nouvelle vie ?

Aro Rajaofera
Associé, Expert-Comptable et Financier-Membre de
l’Ordre des Experts comptable de Madagascar ( OECFM)

Tobias Willhorn Advisors
Ivandry Business Center (ex-Pullman) - 3ème etageAntananarivo 101 - MADAGASCAR

Lova Rasoarahona
Associé, Expert-Comptable inscrit au tableau de l’Ordre
des Experts-Comptables de Paris, Ile de France.

Page 2

Organisation
et Experience

Un groupement
pour repondre a vos besoins
Pour vous servir au mieux

expertise

dans le cadre de votre projet,

gestion

Tobias Willhorn Advisors, un

financière et fiduciaire de

groupement de deux cabinets

programmes ainsi que de

(CAR Tobias Willhorn Tax &

son

Audit

domaine de l’évaluation de

;

Tobias

Advisors),
disposition

met
ses

Willhorn
à

votre

meilleurs

en

matière

de

administrative,

savoir-faire

dans

projets/programmes
d’autre

part,

le
et

de

notre

éléments. Nous sommes un

intégration profonde sur le

groupement

marché

spécialisé

en

malgache

et

de

conseil, gestion de projet et

l’Océan Indien du fait de ses

audit

managers

fondé

par

des

expérimentés

experts-comptables

originaires de la plupart des

malgaches

régions de la Grande Ile, et

diplômés

à

Madagascar et en France.

grâce à des partenariats

La force de notre groupement

stratégiques régionaux.

réside d’une part, dans notre

Presentation du groupement
Tobias Willhorn Advisors
Notre cabinet fournit historiquement divers types de prestations de services liées à la profession
comptable notamment l’expertise comptable, le commissariat aux comptes, l’audit et le conseil
(fiscale, juridique, économique...).
Toutefois, l’essence de notre groupement de cabinets est de vous accompagner depuis votre
réflexion sur un projet professionnel jusqu’à son développement.
Toutes nos ressources sont mises à votre disposition progressivement de manière libre et transparente afin d’optimiser la fluidité et la fiabilité des flux d’informations mais également pour vous
accompagner au mieux dans le pilotage de vos performances.
Cet accès libre progressif à l’ensemble de nos ressources favorise la maîtrise de vos coûts de
gestion.
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Tobias Willhorn
Advisors

Presentation
Qui sommes-nous ?

Tobias Willhorn Advisors est un groupement de deux cabinets spécialisés en conseil, en gestion
de projets, en audit et en expertise comptable fondés par des experts comptables Malgaches
diplômés à Madagascar et en France.

C.A.R TOBIAS WILLHORN T&A

TOBIAS WILLHORN ADVISORY

Cabinet d’audit et d’expertise comptable

Cabinet de consultance

Raison sociale : C.A.R Tobias Willhorn T&A

Raison sociale : TOBIAS WILLHORN ADVISORY

Forme : SARLU au capital de Ar 1 000 000

Forme : SARLU au Capital de Ar 2 000 000

Date de création : 09/2014

Date de création : 05/2015

Siège Social : Ivandry Business Center (ex-Pullman)

Siège Social: Ivandry Business Center (ex-Pullman)

3ème etage - Antananarivo 101 - MADAGASCAR

3ème etage - Antananarivo 101 - MADAGASCAR

RCS : 2014B00790

RCS : 2015B00479

NIF : 3001783417

NIF : 7001989491

N° Statistique : 69203 11 2014 0 10870

N° Statistique : 74908 11 2015 0 10506
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Partenaire de KPMG Advisors France et de Fidal ( Société d’avocats )

Nos atouts
A Madagascar, nous vous accompagnons en collaboration exclusive avec le cabinet
de gestion des ressources humaines CFRH.
Tobias Willhorn Advisors bénéficie d’une intégration profonde sur le marché malgache
vu que ses intervenants disposent de plusieurs années d’expériences très diversifiées
soit dans d’importants groupes d’entreprises privées et de secteur d’activités très
diversifié soit dans des associations ou organisme public. Et grâce à des partenariats
stratégiques locaux et internationaux.
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Nos competences
Afin de pourvoir offrir des prestations de qualité internationale, le cabinet Tobias Willhorn Advisors
s’est entouré de partenaires de renom international. En matière juridique, nous travaillons avec le
cabinet d’avocat FIDAL, n° 1 en Europe, et pouvons vous proposer ainsi des prestations à la
hauteur de vos enjeux dans un contexte malgache particulier. Dans le cadre de conseils en
Finance et en Management, KPMG France s’est allié avec nous afin de pouvoir vous
accompagner dans vos prises de décisions stratégiques.
Fraudes : Tobias Willhhorn Advisors vous propose de vous accompagner dans vos démarches
de prévention et /ou de détection de fraudes au sein de votre organisation. Les fraudes
constituent un coût financier pour toute entreprise et peut, à terme, porter préjudice à son image
auprès du marché.
Litiges : Tobias Willhorn Advisors est en mesure de vous assister dans la prévention et/ou la
résolution de litiges avec un tiers à Madagascar. L’objectif principal demeurera de limiter dans le
temps les conséquences de ces litiges.
Risk Management : Tobias Willhorn Advisors vous propose un accompagnement dans la
maîtrise de vos risques de toute nature liés à vos activités à Madagascar.
Optimisations : Votre bilan, vos agrégats financiers, votre fonction finance méritent selon vous une
optimisation à des fins stratégiques ? Tobias Willhorn Advisors peut vous accompagner afin de
faciliter la réussite de vos transactions.
Négociations : Avec vos partenaires commerciaux, avec vos partenaires financiers, votre souci
de préparer au mieux votre argumentation financière, tout en gérant de manière optimale les
risques inhérents à toute transaction, peut nécessiter un accompagnement spécialisé. Tobias
Willhorn Advisors est en mesure de vous fournir toute son expérience tout au long de votre
démarche.
Développement : Du fait de la profonde implantation de notre cabinet dans le tissu économique
malgache, Tobias Willhorn Advisors est en mesure de vous aider dans votre recherche de
partenaires locaux adaptés à vos besoins logistiques, commerciaux et financiers.
Audit financier : Pour Tobias Willhorn Advisors, certifier l’information comptable et financière, c’est
sontribuer à renforcer la confiance des investisseurs et des bailleurs*.
Expertise comptable : Tobias Willhorn Advisors accompagne les entreprises, les artisans, les
commerçants et les acteurs de l’économie sociale dans leur gestion quotidienne et lors
d’événements exceptionnels.
Formations : Le recours régulier à des formations est devenu une étape incontournable pour les
entreprises perfomantes. Tobias Willhorn Advisors peut organiser des formations techniques ou
des thèmes généraux de niveaux très divers.
(*) La certification des états financiers est une mission légale réservée aux professionnels comptables
inscrit au tableau de l’Ordre des Experts Comptables. Par ailleurs, le professionnel est tenu de réaliser l’audit
conformément aux normes internationales d’audit (ISA)
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Nos objectifs
Nos objectifs de Qualité
Reconnaissance qualitative : L’objectif de Tobias Willhorn Advisors est d’obtenir
une marque de reconnaissance internationale de ses valeurs qualitatives orientées
clients.
Evaluation du taux de satisfaction Clients :
Tobias Willhorn Advisors s’est doté de moyens techniques afin d’évaluer correctement le
niveau de satisfaction de ses clients et ainsi l’améliorer de façon continue.
Impacts des services de Tobias Willhorn Advisors sur les grands
agrégats financiers des clients :
La préoccupation principale de Tobias Willhorn Advisors demeure la valeur de votre
patrimoine financier après l’intervention de notre cabinet.
Notre cabinet est totalement intégré dans le monde professionnel du conseil et de la
comptabilité local en participant activement à développer et à promouvoir l’OECFM.
Recurrence des missions aupres de nos clients :
La fidélité de nos clients constitue un indicateur fiable sur la qualité de nos services telle
que perçue par ces derniers. L’analyse de cette information constitue un outil de pilotage
de premier ordre à long et moyen terme.
Promotion internationale de Madagascar :
La cible prioritaire du cabinet demeure l’investissement étranger à Madagascar. Nous
ciblons en premier lieu les sociétés étrangères implantées à Madagascar mais notre
cabinet doit être proactif en incitant des investisseurs internationaux venir entreprendre
dans la Grande Ile. In fine, Tobias Willhorn Advisors devra tenir un rôle assimilable à celui
d’Ambassadeur économique de Madagascar.
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Nos objectifs
Nos types de missions
Droit Fiscal : Nos équipes assistées de 360 avocats fiscalistes de chez FIDAL, consacrent
l’essentiel de leur activité à l’application du droit fiscal qu’ils mettent en oeuvre à travers le
conseil, l’assistance et la défense face à l’administration fiscale et devant toutes les juridictions
compétentes. Une approche pragmatique exprimée dans un langage clair permet de
dégager les problématiques essentielles pour opérer les choix stratégiques. Elle intègre les
dimensions nationales et internationales.
Droit international : 330 avocats au sein du cabinet FIDAL accompagnant Tobias
Willhorn Advisors, traitent des dossiers juridiques et fiscaux de nature transfrontalière. Nous
nous adressons à la fois aux entreprises malgaches opérant à l’étranger et aux entreprises
étrangères implantées à Madagascar ou désireuses de l’être. Une synergie technique avec
un réseau de correspondants locaux dans 150 pays est gage de proximité et de qualité.
Soucieux d’offrir la solution la plus adaptée aux problématiques internationales de nos clients,
nos avocats possèdent une expertise croisée entre leur spécialité fiscale et juridique et leur
connaissance d’un métier et d’une zone géographique.
Reglement des contentieux : A Madagascar, de par son partenariat avec Tobias
Willhorn Advisors, FIDAL est en mesure d’offrir à ses lcients un réseau judiciaire opérationnel
devant tous les tribuaux et cours d’appels. La coopération permanente des avocats dédiés au
règlement des contentieux avec les praticiens des autres disciplines pratiquées dans le
cabinet, et accompagnés de juristes malgaches contribue à améliorer les perspectives de
succès dans les affaires qui leurs sont confiées. Depuis la phase de consultation, de
diagnostic préalable et de choix de la stratégie judiciaire jusqu’à l’issue des procédures et
l’exécution des décisions, nos avocats évaluent avec vous les évolutions du dossier, révisent
régulièrement les orientations prises et vous tiennent informés.
Assocations et organismes sans but lucratif : Notre département dédié à
l’économie sociale intervient à chaque étape de la vie juridique, sociale, fiscale et
institutionnelle des organismes sans but lucratif. Nos avocats proposent une gamme
d’interventions adaptée aux domaines les plus divers de la vie associative et du secteur non
marchand : diagnostic, audit, conseil, formation et défense. Les nombreux clients qui nous font
confiance depuis de longues années comptent des associations, fondations et syndicats,
mais aussi des mutuelles et des congrégations parmi les plus réputés.
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Nos objectifs
Nos types de missions
Banque / Assurance / Gestion d’actifs :
Par notre connaissance et notre pratique quotidienne du droit et de la fiscalité applicables
à cos activités règlementées : banque, assurance, gestions d’actifs et financement, nos
équipes spécialisées sont en mesure de vous fournir une prestation à haute valeur
ajoutée, correspondant à vos attentes de praticiens. Nous vous aidons à sécuriser et
optimiser les dimensions juridiques, fiscales, réglementaires et sociales de vos projets et
défendre vos intérêts.
Capital Investissement : Maîtrisant à la fois le monde de l’entreprise et le métier du
capital investissemnt, nos experts construisent des solutions sur-mesure, au profit : de
structures de capital investissement : SCR (Société de Capital Risque), FCPR (Fonds
Commun de Placement à Risques), FCPI (Fonds Commun de Placement dans
l’Innovation), FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), sociétés de gestion, SUIR (Société
Unipersonnelle d’Investissement à risque) ... ; d’entreprises souhaitant ouvrir leur capital :
amorçage, création, développement, LBO (Leverage Buy Out), OBO (Owner Buy Out),
LBI (Leverage Buy In), transmission, sortie de minoritaires, retournement ... ; de managers
participant à des opérations de LBO - LBI.
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Nos objectifs
Nos types de missions
Difficultes des entreprises :
Fort de sa longue expérience de conseil dans le domaine des difficultés des entreprises,
Tobias Willhorn Advisors, avec l’appui de FIDAL, propose une offre structurée dédiée à
ces problématiques. Notre équipe nationale d’experts a pour vocation d’accompagner
nos clients qui affrontent une période de crise. Les 25 avocats de FIDAL du pôle
coordonnent des équipes pluridisciplinaires, dont des juristes locaux, dans l’élaboration
des stratégies permettant de sauvegarder la pérénnité et la valeur des entreprises.
L’anticipation et la coordination sont les clés de cette organisation. Vous bénéficiez d’une
équipe dédiée réactive, disponible et compétente tout au long de la période de crise pour
prendre les mesures adéquates, tant préventives que curatives.
Environnement :
Il n’est pas de développement durable d’une entreprise sans connaissance des règles
environnementales. Le droit de l’environnement vient peser sur la gestion des affaires. Les
entreprises doivent intégrer cette contrainte et en faire un atout. Nos avocats experts en
droit de l’environnement, dont plusieurs détiennent le certificat de spécialisation
professionnelle, assistent les entreprises des secteurs de l’industrie, du commerce et des
services dans tout le spectre du droit et d’environnement. Ils combinent une compétence
spécifique et une connaissance des juridications et des administrations locales qui leur
permettent d’apporter un conseil adapté à chaque cas d’espèces. Ils ont notamment
développé une expertise particulière en sécurisation des transmission, en gestion de crise,
en expertise judiciare et en droit pénal de l’environnement.
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