
Une présence sous régionale (Bénin, Togo) dans la zone Ouest-Africaine, 

Européenne (France) et des projets d’expansion (Ouverture prochaine de 
nos bureaux en RDC et au Niger) font du Groupe BEC un partenaire sûr à 

même d’accompagner ses clients en tout et partout ; 
Des contrats à long terme (LTA) avec…..(UNICEF, PNUD, GRIBA/UE) 
Des partenariats avec des cabinets nationaux, régionaux et internationaux 

de renom ; ce qui nous permet de bénéficier au besoin de compétences 

externes spécialisées et d’effet de synergie dans la réalisation des 
missions complexes ; 

Le siège du cabinet qui se trouve au Bénin, est abrité dans un immeuble 

de type R+3, propriété du cabinet. Situé en plein cœur de la ville de 
Cotonou, il est entièrement équipé et dispose d’un pallier entier dédié 
aux formations et équipé des infrastructures nécessaires à cette fin 

(vidéo projecteur, tableau marqueur, etc.) ; 

Une appropriation totale des Nouvelles Technologies dans l’exécution des 
diverses missions du cabinet. Ainsi, tous les bureaux sont équipés de 

matériels informatiques (laptop, desktop, imprimantes, photocopieuses, 

scaner, etc.) et de logiciels (de comptabilité, d’audit) de dernière 
génération. Ces outils permettent de réaliser rapidement et avec une 

efficacité maximale tous nos travaux. 

La jeunesse et le dynamisme de son personnel encadré par l’Associé Gérant 
qui dispose de plus de vingt (20) ans expériences. Le personnel du 

cabinet est entièrement composé de jeunes très  expérimentés et diplômés 

de grandes écoles. En plus de leurs formations de base, ils bénéficient 

périodiquement (au moins quatre fois par an), de renforcement de 

capacités sur des thèmes d’actualité (audits, comptabilité, fiscalité, 
finances, etc.) préalablement identifiés ; 

L’approche HACT (Approche Harmonisée de remises d’espèces/ Harmonized 
Approach to Cash Transfert) ; L’audit des coûts pétroliers 
Ses dix (10) années de riches expériences dans les pays comme le Bénin, 

le Togo, le Niger, le Mali, le Congo, la France, République Démocratique 

du Congo; Guinée Conakry ; Guinée Bissau ; Burkina Faso ; Cameroun ; 

Sénégal ; Tchad ; Côte d’ivoire ; Burundi 
 


