
Nos solutions sur mesure répondent 
à vos besoins
Souhaitez-vous:

— Confier l’audit de vos états financiers à une équipe francophone?

— Externaliser vos services comptables aux francophones?

— Préparer des rapports périodiques selon les standards et dans les délais établis 
par votre maison-mère?

— Améliorer votre compréhension des politiques et procédures dans vos filiales 
francophones?

— Former vos équipes quant aux dernières évolutions des normes comptables 
internationales?

— Evaluer des opportunités d’investissement dans le Lower Gulf ou d’autres pays 
francophones?

— Réaliser des due diligences financières et commerciales?

— Définir ou mettre en place un plan d’intégration suite à une acquisition?

— Evaluer ou établir de nouveaux systèmes de reporting?

— Poursuivre les engagements de votre groupe en matière de développement 
durable? 

— Augmenter vos revenus tout en améliorant votre Net Promoter Score (NPS)?

— Atteindre votre clientèle cible en adoptant une approche de marketing 
personnalisé et ainsi optimiser votre budget marketing?

— Utiliser Data & Analytics dans vos décisions commerciales? 

— Mieux comprendre comment la TVA peut affecter votre entreprise?

— Recommander une structure fiscale qui optimisera les résultats de vos projets?

— Bénéficier de conseils sur les prix de transfert et droits de douane dans la région? 

— Anticiper les nouvelles réglementations fiscales?

Tax

Advisory

Audit
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Emirats Arabes Unis et Sultanat 
d’Oman



Édito Qui sommes-nousLe nombre de sociétés françaises 
ainsi que professionnels 
francophones aux Émirats Arabes 
Unis (EAU) et au Sultanat d’Oman 
a considérablement augmenté 
durant la dernière décennie à raison 
d’environ 10 pour cent par an. Il 
existe actuellement plus de 600* 
sociétés françaises et 350,000 
expatriés francophones aux EAU et 
au Sultanat d’Oman.

Le volume d’activités et 
d’investissement entre pays 
francophones et les EAU et le 
Sultanat d’Oman nécessite des 
professionnels qui sont sensibles 
aux différences culturelles et ont 
une connaissance de la conduite 
des affaires localement.

En 2016, afin de répondre aux 
besoins des sociétés françaises et 
des décideurs francophones dans 
la région, KPMG Lower Gulf a établi 
un French Desk. À travers French 
Konnection, un réseau dirigé par 
KPMG France, notre French Desk 
local est également connecté aux 
professionnels francophones basés 
dans d’autres bureaux KPMG à 
travers le monde. 

Durant les deux dernières années, 
notre French Desk a apporté 
tout le soutien nécessaire à la 
communauté d’affaires française 
aux EAU at au Sultanat d’Oman et 
nous avons le plaisir de renouveler 
notre soutien. 

Nous espérons travailler avec vous 
très prochainement et vous fournir 
les services nécessaires pour le 
succès de votre organisation aux 
EAU et au Sultanat d’Oman. 

Présent dans 154 pays employant 200,000 professionnels, KPMG fournit des 
services d’audit, fiscaux et de conseil à travers le monde. 

KPMG Lower Gulf a été établi en 1973 et opère à partir de six bureaux à Dubaï, 
Abou Dabi, Muscat et Sharjah, avec plus de 75 partenaires et directeurs gérant 
plus de 1,000 professionnel. Nous travaillons de près avec nos clients et leur 
fournissons des services d’audit, fiscaux et de conseil. Nous les tenons au 
courant des derniers développements dans leur secteur respectif afin de les 
aider à anticiper les risques, gérer les attentes des parties prenantes et réussir 
dans un environnement dynamique et de plus en plus exigeant. 

Dans le but d’apporter aux sociétés françaises tout le soutien nécessaire 
afin d’encourager leur expansion et croissance, KPMG fait appel à French 
Konnection – son réseau mondial de 200 collaborateurs français et 
francophones à travers le monde.

Les professionnels de French Konnection jouissent d’une expérience 
professionnelle considérable en matière d’affaires internationales ou françaises 
et soutiennent les sociétés françaises et francophones dans le monde. 

KPMG, un réseau mondial de cabinets indépendants au 
service de nos clients sur une échelle internationale.

Walid Daoud 
Directeur | Audit
Directeur French Desk 
KPMG in the Lower Gulf

Prestation locale de tous les 
services essentiels de KPMG 
à travers le monde 

UAE

Oman

6 bureaux

Focalisé sur 
l’émiratisation

Plus de 1,000 professionnel 
exceptionnellement qualifiés

Engagement envers 
les communautés et 
l’environnement

Services d’audit, 
fiscaux et de conseil

Engagement envers 
la qualité de service

1© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International 
Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Le réseau French Konnection, un réseau dynamique et connecté de près de 200 
français dans 40 pays 
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Nos services 

Audits des états financiers
Notre cabinet d’audit fournit des 
services à diverses entreprises, des 
startups aux multinationales. 

Valuations 
Notre équipe de valuations offre une 
large gamme de services analytiques 
visant les gestionnaires de fonds, les 
sociétés d’investissement ainsi que 
les investisseurs privés.

Restructuring
Nos professionnels aident les 
entreprises à se stabiliser et 
mettre en œuvre des processus 
de changement stratégique, 
opérationnel et financier.

Debt Advisory
Notre capacité de conseil en matière 
de dette est une réponse à l’appel 
du marché local pour des conseils 
indépendants, dédiés et axés sur les 
besoins des clients.

Audit Data & Analytics 
Notre technologie Data & Analytics 
(D&A) fait partie intégrante de notre 
méthodologie d’audit. Nos équipes 
d’audit utilisent l’analyse de données 
pour identifier, avec précision, les 
risques encourus et être en mesure 
de livrer un service de qualité.

Forensic 
En adoptant une approche 
stratégique, nous aidons nos clients 
à adopter des mesures immédiates 
et décisives qui peuvent aider à 
prévenir, détecter et réagir à des 
situations potentiellement litigieuses.

Autres services liés à l’audit 
Nous examinons et compilons 
les états financiers et fournissons 
des procédures convenues, des 
services d’attestation et d’assurance 
étendues.

Internal Audit & Risk Compliance
Nos solutions IARCS sont conçues 
pour améliorer l’efficacité des 
fonctions d’audit interne, des 
programmes d’enterprise risk 
management (ERM), des examens 
des relations avec les tiers et de la 
gestion des risques.

Audit Management 
Consulting

Deal 
Advisory

Risk 
Consulting

Tax

6 bureaux
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Digital & Customer
En déployant des professionnels 
qualifiés et expérimentés, nous 
aidons des entreprises à innover 
leur stratégie afin d’accroître leur 
clientèle, grâce à une expérience 
client améliorée tout en gérant leurs 
défis internes.

Business Transformation
Alors que nos clients examinent 
leurs opérations et se transforment 
afin de rester en tête dans un 
environnement compétitif, nous les 
aidons à identifier leurs principaux 
points faibles et à concevoir des 
solutions viables.

TVA
Nous fournissons des conseils 
d’experts sur les concepts clés liés 
à la TVA, tout en partageant notre 
expérience et nos connaissances de 
l’industrie et en vous aidant à mieux 
comprendre les implications de la 
TVA pour votre entreprise et votre 
industrie.

Transfer Pricing
Notre équipe TP MESA (Moyen-
Orient et Asie du Sud) fait partie du 
réseau mondial de professionnels 
KPMG en matière de Transfer Pricing 
(TP). Nous sommes ainsi en mesure 
de comprendre les différentes 
réglementations fiscales nationales, 
tout en regardant au-delà des 
frontières.

Accounting Advisory
Notre équipe s’assure que nos 
clients soient conformes aux 
normes comptables internationales, 
les conseille sur le processus 
d’information financière et les aide 
à aligner les opérations comptables 
aves leurs objectifs commerciaux.

People & Change
Nos équipes se concentrent 
sur les capacités humaines et 
l’élaboration de stratégies pour 
attirer, développer, motiver, 
retenir et gérer des employés 
possédant des compétences et 
des expériences à livrer.
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