
Nous accompagnons votre croissance PREC IS ION.  EXPER IENCE .  PERFORMANCE

Pour atteindre vos objectifs 
internationaux 



Les cabinets membres du réseau 
Moore Stephens du monde entier 
partagent les mêmes valeurs : l’intégrité, 
la personnalisation des services, la 
qualité, l’expertise, ainsi qu’une vision 
mondiale .
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D’où vient notre différence?

Pourquoi sommes-nous uniques?
Nos valeurs

Les cabinets du réseau Moore Stephens 

dans le monde entier partagent des valeurs 

communes : l’intégrité, la personnalisation 

des services, la qualité, l’expertise, ainsi 

qu’une vision globale. C’est par ces 

engagements que nous répondons aux 

besoins de nos clients tout en fournissant un 

environnement de travail stimulant à notre 

personnel. Moore Stephens International 

s’efforce ainsi de conserver un réseau 

soudé, permettant d’apporter des services 

modernes et complets au niveau mondial, 

qui satisfont aux exigences de 

professionnalisme et créent de la valeur 

ajoutée au sein de chaque pays.

Notre ambition

À l’instar de nos clients, notre objectif est de 

nous développer et de grandir en fournissant 

des solutions pertinentes. Cette ambition se 

concrétise par l’expansion du réseau Moore 

Stephens International, malgré un 

environnement économique difficile.

Notre orientation client

Notre but est simple : être perçu par nos 

clients comme le premier point de contact 

pour tous leurs besoins en matière de finance, 

de conseil et de conformité. Pour cela, nous 

délivrons des conseils et des solutions sur 

mesure afin d’aider nos clients à atteindre 

leurs objectifs commerciaux et personnels. 

Voilà pourquoi nos clients nous restent fidèles, 

année après année.

Notre taille

Avec un total de 657 bureaux membres 

dans 106 pays et 27 613 partenaires et 

employés, Moore Stephens International est 

considéré comme l’un des plus grands 

réseaux de cabinets comptables et de 

conseil au monde. Bien que la quantité ne 

remplace jamais la qualité, notre envergure 

nous permet d’offrir à nos clients toutes les 

solutions et l’expertise dont ils ont besoin, 

indépendamment du lieu où ils décident de 

mener leurs activités. Aux États-Unis et au 

Canada, les cabinets membres fonctionnent 

sous le statut d’associations, conformément 

aux réglementations nationales.

Nos relations

Les relations clients sont au cœur de tout  

ce que nous entreprenons. En investissant 

du temps dans le développement de liens 

étroits et l’acquisition d’une connaissance 

approfondie de nos clients, nous proposons 

des services efficaces, avisés et pertiments, 

en vue, d’une part, d’être réactifs, mais 

également de fournir des conseils éclairés. 

Les activités de chaque client sont gérées 

par un partenaire ou directeur unique, qui 

est son interlocuteur pour toutes demandes.

Notre disponibilité

Nous savons qu’il est vital pour nos clients 

d’avoir un accès facile à des conseils 

professionnels avisés. À cet égard, les 

partenaires Moore Stephens complètent 

leur mission de façon à garantir une qualité 

et une efficacité remarquables, tout en 

restant sous la supervision de leur direction. 

Bien que notre service repose en grande 

partie sur les partenaires, ils ne sont pas les 

seuls à créer de la valeur : nos clients 

bénéficient de l’apport de l’ensemble des 

membres des équipes de Moore Stephens.

Nos experts

La croissance de Moore Stephen a toujours 

été fondée sur notre ambition d’être le 

leader sur les marchés où nous intervenons. 

Dès le début de leurs carrières, nos 

collaborateurs sont encouragés à se 

spécialiser dans certains secteurs et domaines. 

Nos prestations ne se résument donc pas 

uniquement à l’atteinte de la conformité, 

mais visent à offrir des solutions spécifiques à 

certains secteurs et des conseils adaptés à 

différentes niches, qui aident nos clients à 

prendre des décisions éclairées et confiantes 

concernant leur avenir.

Dans un monde de plus en plus connecté  

et complexe, nos compétences et notre 

expérience nous permettent d’avoir une 

longueur d’avance.

Moore Stephens International Limited est un réseau mondial de cabinets 
indépendants fournissant des services professionnels aux entreprises. Basée 
à Londres, notre société a plus d’un siècle d’existence. Tout au long de notre 
histoire, nous avons fourni des solutions pour répondre aux objectifs 
nationaux et internationaux de nos clients.   
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Les cabinets Moore Stephens 
fournissent des services 
internationaux à une grande société 
pétrolière et minière, notamment en 
matière de structuration de société 
(R.-U.), de comformité (France), de 
gestion des paies (Canada), de prix 
de transfert (É.-U.) et de fiscalité 
(Singapour), ainsi que diverses 
prestations de conseil stratégique au 
sein de nos sites de Belgique et 
d’Allemagne.

Nous conseillons actuellement une 
importante société internationale de 
transport maritime cotée à la Bourse 
de Milan. Les membres du réseau 
Moore Stephens à Londres, à 
Monaco et au Luxembourg se 
chargent des opérations d’audit.  
À New York, nos cabinets 
prodiguent leurs recommandations  
à l’égard des GAAP (principes 
comptables généralement admis) des 
États-Unis, tandis que nos partenaires 
basés en Irlande et à Milan 
proposent une assistance spécialisée.

Des solutions globales

Avec des cabinets membres implantés dans 657 sites, au sein 
de 106 pays, nos clients sont assurés que Moore Stephens a 
la capacité de répondre à leurs besoins internationaux. La 
carte ci-dessous montre l’emplacement de nos principaux 
bureaux, ainsi que certains exemples de réseaux d’agences 
travaillant de concert pour offrir des solutions globales à nos 
clients.
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Nous conseillons un important fonds 
d’investissement dans le secteur de 
l’immobilier, avec des activités au 
Royaume-Uni et en Europe. Les 
cabinets membres de Moore Stephens 
de Jersey, du Royaume-Uni, de 
Belgique, de Grèce, du Danemark et 
de Suisse coopèrent en vue d’offrir 
une gamme de services dans les 
secteurs de la conformité et du conseil.

Les membres du réseau Moore 
Stephens ont pour client l’une des 
plus grandes entreprises du secteur 
de l’énergie au monde. Plusieurs de 
nos cabinets en Russie fournissent 
une gamme complète de services au 
siège et au bureau opérationnel du 
pays, tandis que les autres missions 
sont prises en charge par nos sociétés 
au Royaume-Uni, en Autriche, à 
Chypre, en Irlande, à Jersey, dans 
les îles Vierges britanniques, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas.

Les membres du réseau Moore 
Stephens de Vladivostok, Moscou 
et Hong Kong mettent à la 
disposition d’une société forestière 
d’envergure mondiale une assistance 
dans les domaines de la fiscalité et  
de l’audit, tandis que le cabinet  
de Londres a apporté son aide 
concernant la cotation.

Nous accompagnons un fabricant 
international d’instruments d’écriture 
coté à la Bourse de Zurich. Les 
cabinets Moore Stephens 
International collaborent afin de 
fournir des prestations d’audit en 
Suisse, Écosse, Allemagne et 
Chine. Les membres polonais et 
hongrois du réseau sont quant à eux 
chargés des services de support.
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À propos de Moore Stephens

Avec ses 657 bureaux, appartenant à plus de 300 membres 
indépendants et cabinets partenaires répartis dans 106 pays autour  
du globe, Moore Stephens International Limited est considéré comme 
l’un des plus importants réseaux de services de comptabilité et de 
conseil au niveau mondial.

Secteurs
• Agriculture, industrie forestière et pèche

• Arts, divertissement et médias

• Aviation

• Banque, finance et services de support  

y afférents

• Œuvres caritatives et organisations à  

but non lucratif

• Éducation

• Alimentation et boissons

• Santé

• Hôtels, hébergement, loisir et tourisme

• Assurance

• Industrie manufacturière

• Énergie, industrie minière et ressources 

naturelles

• Clients privés et family office

• Services professionnels

• Secteur public et gouvernemental

• Immobilier et construction 

• Transport maritime

• Technologie

• Transport et logistique

• Services publics, infrastructures et services 

environnementaux

Services
• Audit et assurance

• Conseil d’entreprise

• Restructuration et insolvabilité

• Finance d’entreprise

• Services financiers et gestion de patrimoine

• Support juridique et assistance en soutien 

de contentieux

• Gouvernance, risque et audit interne

• Conseil en informatique

• Services juridiques

• Sous-traitance

• Fiscalité

• Trusts et successions

Notre but est simple : soutenir les 

entreprises nous accordant leur confiance 

afin qu’elles atteignent leurs objectifs. Cette 

stratégie s’est avérée non seulement 

bénéfique pour nos clients, mais elle 

explique également la forte croissance que 

nous avons connue ces dernières années.

Notre réactivité à vos besoins est au cœur  

de nos préoccupations. Avec 657 cabinets 

membres implantés autour du monde,  

nos clients ont la garantie de disposer  

d’un expert Moore Stephens à proximité.  

En outre, nos capacités d’intervention au 

niveau mondial augmentent avec notre 

développement.

Depuis plus de 60 ans, les cabinets Moore 

Stephens sont des acteurs spécialisés dans 

le domaine des services de comptabilité et 

d’audit pour le compte de clients 

internationaux. Les membres de notre 

réseau fournissent un large éventail de 

prestations afin d’aider nos clients à réaliser 

leurs objectifs à une échelle mondiale. Nous 

soutenons également les entreprises au 

niveau national, par le biais de plusieurs 

services locaux.

Cependant, c’est notre expertise et notre compréhension du secteur qui nous permettent de 

nous démarquer et d’offrir à chaque client les bénéfices commerciaux d’une solution 

adaptée à ses besoins.

Pays Cabinets Bureaux 
Partenaires 
et effectifs

Chiffre 
d’affaires 
en m USD

Afrique 6 20 25 852 26,5

Asie-Pacifique 15 25 56 3 434 88,5

Australasie 2 15 22 791 98,2

Chine 1 4 48 4 922 304,0

Europe 44 145 302 8 513 863,5

Amérique latine 17 26 36 1 215 36,9

Moyen-Orient 14 17 29 706 27,2

Amérique du Nord* 7 48 139 7 180 1 215,2

Total (2015) 106 300 657 27 613 2 660,0

*Inclut les Bermudes et les Caraïbes
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Notre expertise et compréhension du secteur font vraiment  
la différence en nous permettant d’offrir à chaque client les 
bénéfices commerciaux d’une solution adaptée à ses besoins.

Chiffre d’affaires 2002 – 2015 En M USD
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À notre connaissance, les informations contenues aux présentes sont correctes au moment de leur publication. Toutefois, nous ne saurions accepter toute responsabilité pour toute perte 
occasionnée à toute personne agissant ou s’abstenant d’agir du fait de toute partie du contenu des présentes. Imprimé et publié par © Moore Stephens International Limited. Moore Stephens 
International Limited est une société de Droit anglais qui ne fournit aucun service d’audit ou autre service professionnel à aucun client. Lesdits services sont uniquement proposés par les cabinets 
membres et partenaires de Moore Stephens International Limited dans leurs régions respectives. Moore Stephens International Limited et ses cabinets membres sont des entités légales distinctes. Ces 
sociétés ne sont pas liées en tant qu’entreprises associées, filiales, partenaires, joint-ventures ou mandataires et aucun élément ne saurait être interprété comme établissant un tel lien. En outre, 
aucun cabinet membre de Moore Stephens International Limited ne dispose du pouvoir (réel, apparent, implicite ou autre) d’obliger ou de contraindre de quelque manière que ce soit Moore 
Stephens International Limited ou tout autre cabinet membre ou partenaire Moore Stephens International Limited. DPS33144 septembre 2016.

www.moorestephens.com

Contact
Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

msil.marketing@moorestephens.com ou visiter le site  

www.moorestephens.com, pour trouver le cabinet membre  

le plus proche.

Moore Stephens dans  
le monde 
Basé à Londres, Moore Stephens International 

fait partie des dix plus grands réseaux de 

services de conseil et de comptabilité au 

monde. Avec un chiffre d’affaires dépassant  

les 2,66 milliards de dollars et une présence 

dans 106 pays, nous offrons à nos clients les 

ressources et capacités dont ils ont besoin pour 

atteindre leurs objectifs à l’échelle internationale.

En associant notre expertise et notre expérience 

locales à l’envergure de nos réseaux au 

Royaume-Uni et partout dans le monde, nous 

garantissons à nos clients une solution adaptée 

à leurs besoins régionaux, nationaux et 

internationaux, quels qu’ils soient.


