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Nous venons d’adhérer à Morison KSI. Il s’agit d’une « association

mondiale d’entreprises professionnelles et leaders dans le domaine des

services, qui répond aux besoins internationaux de ses clients en matière

de comptabilité, d’audit, de fiscalité et de conseil ».

En France, actuellement seuls 3 autres cabinets ont le privilège de faire

partie de ce prestigieux réseau sur les 160 membres que compte Morison

KSI à travers 80 pays.

Cette adhésion fait suite à un audit minutieux de notre cabinet tant sur

notre organisation que sur les procédures que nous appliquons au

quotidien. Cette étape importante pour le cabinet nous permet ainsi

d’acquérir une renommée mondiale pour la qualité de nos services.

Aujourd’hui, vous êtes nombreux à avoir des intérêts commerciaux à

l’international que ce soit en Afrique du Nord, en Chine, en Espagne, aux

Etats-Unis, Royaume-Uni ou encore à Singapour. Notre adhésion à Morison

KSI sera donc un atout pour mieux vous conseiller et vous accompagner

dans ces projets parfois complexes à mettre en place.

Au-delà de cette dimension internationale, nous restons bien évidemment

un cabinet familial proche de nos clients et c’est pourquoi nous tenions à

vous informer de cette nouvelle aventure.

Pour suivre toute

l’actualité du Cabinet

Sartre, découvrir ou

redécouvrir l’ensemble

de nos services, notre

équipe ou encore

accéder à nos fiches

techniques « Les

Essentiels », nous vous

invitons à visiter notre

site internet à l’adresse

suivante :

www. cabinetwww. cabinetwww. cabinetwww. cabinet----sartre.comsartre.comsartre.comsartre.com

SUIVEZ-NOUS SUR :

devient membre 

indépendant 


