
 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes nous 
Le Service de Consultance Comptable Fiscal et Financier en 

sigle SECOFI Sarl est une Société d’expertise comptable ; un 

conseiller fiscal et financier des Entreprises. Nous 

fournissons des prestations de service bien définies aux 

entreprises publiques et privées, aux ONGs locales et 

internationales ainsi qu’aux PME. Nous sommes toujours à 

l’écoute de nos clients. Par nos divers services bien ciblés, 

nous répondons plus rapidement et de manière efficace à 

leurs sollicitations conformément à notre vision, notre 

mission et nos valeurs. 

Notre histoire 
- SECOFI Sarl a été créée le 20 Mai 2014, à l’initiative des 

Messieurs Paulin BINJA MOBOLE et Ibrahim BAHARANYI 

ZAGABE, tous deux économistes de formation et Experts 

Comptables membres de l’Ordre National des Experts 

Comptables de la République Démocratique du Congo en 

sigle ONEC-RDC depuis Novembre 2016.  

- Associés, ils avaient pour ambition de doter l’Afrique d’une 

structure spécialisée dans l’Audit et l’expertise comptable. 

Ils sont engagés à temps plein dans la Société. La gérance 

est assurée à tours de rôle suivant le mandat statutaire  

- En Janvier 2017, Monsieur Joseph CIRUSHA MBURUGU, 

Expert-comptable membre de l’ONEC-RDC intègre la société 

comme manager partenaire. Il dirige un des Départements. 

- En Juin 2019, SECOFI Sarl est certifié comme Société 

d’expertise Comptable, membre de l’ONEC-RDC. 

- En Novembre 2019, la Société est agréée comme membre 

effectif du réseau EMPACTA. EMPACTA est une Association 

internationale des Auditeurs qui se sont spécialisés dans les 

services d’audit pour des organisations à but non lucratif. 

Le siège d’EMPACTA se trouve à Berlin en Allemagne. 

www.empacta.org 

- Actuellement, SECOFI Sarl dispose de partenaires dans 51 

pays à travers le monde. A part la gérance et le secrétariat 

administratif, quatre Départements sont opérationnels. Ces 

départements sont organisés suivant le services proposés. 

Notre Vision 
Devenir un partenaire de référence pour le développement 

des affaires et la survie des organisations en Afrique. 

Notre mission 
Résoudre efficacement et de manière adaptée les 

problèmes opérationnels et stratégiques de nos clients face 

aux exigences de l’environnement dans lequel ils évoluent. 

Nos Valeurs 
Fiabilité–Efficacité – Ethique – Compétence - Communication 

Nos Services 
         1.Expertise Comptable 

• Tenue de la Comptabilité (Assistance Comptable) 

• Production des états fiscaux et comptables en 

SYSCOHADA. 

         2.Audit et Commissariat aux Comptes 
• Audit contractuel 

• Audit Organisationnel 

• Audit Institutionnel 

• Audits des Projets 

• Commissariat aux Comptes 

• Commissariat aux apports 

• Audit Interne et Contrôle Interne 

         3.Conseil en Gestion 
• Amélioration des performances de l’Entreprise en 

mettant en place ou en révisant le système du 

contrôle Interne 

• Réorganisation de l’Entreprise 

• Opération de cession ou d’acquisition de 

l’entreprise 

• Rédaction des manuels de procédures et 

d’exécution. 

 

 

         4.Conseil en Fiscalité 
• Examen de dossier fiscal ; 

• Détection et prévention des risques fiscaux et 

parafiscaux ; 

• Tenue mensuelle et annuelle des obligations 

fiscales et parafiscales ; 

• Défense des dossiers en contentieux fiscal et 

parafiscal ; 

• Déclaration et suivi des paiements des impôts et 

taxes 

• Calcul de la paie, émission des bulletins et états de 

paie 

• Gestion des correspondances administratives et 

fiscales 

Nos partenaires 

 

 

     

 

   

     

 

Notre carte de visite 
- Forme Juridique : Société à Responsabilité Limitée SARL 

- Siège Social : Av Maniema n°051, Q/Ndendere, C/Ibanda, 

Ville de Bukavu, Province du Sud-Kivu. 

- Contacts bureau : +243 975 207 800, +243 851 457 492 

- Adresse mail : secofisarl2014@gmail.com, 

contacts@secofisarl2014.org 

- Site Web : www@secofisarl2014.org 

- N° RCCM : CD/KIN/RCCM/14-B-2304 

- N° Id Nat : 01 – 83 – N 81572 Q 

- N° Impôt : A 1500647 W 

- N° Agréement : ONEC/SEC/000052/19 

- Personne engageant la Société : Mr Paulin BINJA 

MOBOLE, Directeur General 

- Contacts : +243 998 661 236 +243 813 812 654 +243 896 

685 318 

http://www.empacta.org/

