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Solutions pour votre sphère professionnelle

Nos conseillers

Dans la grande famille Morison KSi, tous les cabinets de services 
professionnels ne sont pas systématiquement acceptés. Nos 
procédures de recrutement sont strictes afin de maintenir à un 
niveau élevé la réputation que nous avons bâtie pendant vingt 
ans et de préserver la confiance et l’intérêt des clients pour 
nos prestations.

Nos membres sont des cabinets gérés par leurs propriétaires qui 
sont attachés à leur indépendance, mais partagent un objectif 
commun : satisfaire leurs clients en scellant des partenariats avec 
d’autres cabinets de haute qualité, actifs au plan international.

Nous recrutons des cabinets remarqués dans leur pays et 
nombreux sont ceux qui figurent dans les cinq ou dix premières 
positions. Mais, avant la taille ou le classement, l’aspect qui nous 
importe le plus est la qualité. Nous définissons des critères de 
sélection rigoureux, à commencer par un solide leadership, une 
excellente réputation nationale et une culture axée sur les clients. 
Mais ce n’est pas tout. Les cabinets doivent aussi prouver leur 
réussite à l’échelle internationale et, surtout, offrir un éventail 
complet de services sur le plan de l’expertise technique, de 
l’exécution et de toutes les normes internationales applicables.

Nos clients

Que vous soyez une société cotée, une entreprise familiale ou une 
personne à hauts revenus, vous pouvez compter sur les cabinets 
membres de Morison KSi non seulement pour vous aider à 
identifier les opportunités et relever les défis, mais aussi pour vous 
informer, vous donner de l’influence et vous faire prospérer dans 
les marchés que vous avez choisis.

Nos membres représentent des sociétés, des entrepreneurs et 
des organisations commerciales opérant dans la quasi-totalité 
des grands secteurs d’activité. Vous êtes peut-être déjà un 
acteur présent sur la scène internationale en quête de nouvelles 
orientations ou une société en plein essor envisageant de faire de 
premières tentatives à l’étranger. 

La grande famille Morison KSi vous permet d’avoir accès à des 
cabinets de services professionnels ayant une haute expérience 
des missions internationales de toutes tailles et de tous niveaux de 
complexité.

Mais nous offrons bien plus que des conseils de haute qualité 
et un service d’exception. Ensemble, nos membres réunissent 
l’expertise et les connaissances des plus grands acteurs mondiaux 
mais les conjuguent avec une approche de terrain qui, en fin de 
compte, contribue à améliorer la position de votre entreprise et lui 
assure une réussite continue.

Apporter de l’excellence dans tous les 
secteurs d’activité
Connaissance des secteurs 
d’activité

 Automobile

• Construction

• Énergie

• Médias et divertissements

• Agriculture

• Services financiers 

• Agro-alimentaire

• Administration publique

• Santé

• Hôpitaux

• Logistique et entreposage

• Mines

• Production industrielle

• Pétrochimie

• Produits pharmaceutiques

• Services professionnels

• Immobilier

• Distribution

• Transport maritime

• Technologie

• Télécommunications

• Textiles

• Transport

• Services publics

Services

• Comptabilité

• Audit 

• Redressement 

et sauvetage d’entreprises

• Conseil

• Finance d’entreprise

• Comptabilité judiciaire

• Insolvabilité

• Conseil informatique

• Services juridiques

• Fiscalité

"Vous pouvez compter sur les cabinets 
membres de Morison KSi pour vous 
aider à identifier les opportunités…"

"Dans le secteur du transport maritime toujours en 
évolution, où l’incertitude et la volatilité sont la norme, 
nous avons choisi un cabinet membre de Morison KSi 
parce que nous partageons une vision commune des 
relations à long terme et des normes d’excellence"
Danny Chiu, 
Chinese Maritime Transport Ltd, TaiwanNos valeurs… votre réussite

Nos membres sont des cabinets gérés par leurs propriétaires
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Toujours dans de bonnes mains

Combien de fois avez-vous entendu dire par une entreprise, 
quelques mois après le recrutement d’un cabinet de services 
professionnels, que son principal contact n’était plus un associé, 
mais un membre plus junior ? Nous veillons sans cesse à assurer 
une relation de haute qualité avec un associé pour toutes les 
entreprises avec lesquelles nous travaillons.

Chacun de nos membres dispose d’un associé en charge des 
liaisons internationales ou d’un service international spécifique, 
qui ouvre à nos clients l’accès aux membres les plus talentueux et 
appropriés d’une équipe. Il s’agit de personnes qui non seulement 
sont très accessibles pour leurs clients, mais ont aussi une 
connaissance personnelle des affaires internationales et un accès 
à un superbe réseau d’associés. De plus, elles font preuve d’une 
grande réactivité et sont compétentes et actives dans un large 
éventail de services.

Notre communauté

Depuis presque trois décennies, les cabinets faisant partie de la 
grande famille Morison KSi contribuent à redéfinir les modalités de 
leur partenariat avec les entreprises clientes. Notre association est 
bien plus qu’une enseigne commune à un ensemble de cabinets. 
Nous investissons continuellement dans le partage des idées et 
des expériences, la formation et le transfert des connaissances.

Les associés principaux dans les cabinets que nous représentons 
se connaissent bien. Ils collaborent fréquemment sur un 
portefeuille grandissant de missions communes et assistent aux 
événements et réunions organisées régulièrement. Ceci garantit 
aux clients de bénéficier des meilleurs conseils, des meilleures 
connaissances et, surtout, des meilleurs résultats.

Créer sans cesse de la valeur ajoutée

Le rapport qualité-prix est indéniablement aujourd’hui le terme 
référent du monde des affaires. Mais il n’implique pas pour autant 
une altération de la qualité ou l’application d’autre chose que les 
normes les plus élevées.

Les cabinets membres de Morison KSi offrent une alternative 
économique aux « Big Four » et autres associations monolithiques. 
La majorité de nos associés se sont forgés leur expérience auprès 
de ces derniers, mais sont en mesure aujourd’hui d’offrir une 
approche plus personnalisée et globale que ne peuvent fournir 
des prestataires de plus grande taille. Le résultat ? Les clients 
ont accès aux mêmes savoirs, expertise et expérience, tout en 
bénéficiant d’une approche plus proche du terrain et plus rentable. 

Une qualité attendue et assurée

Les associations internationales de cabinets de services professionnels 
ne sont pas uniques et le travail qu’elles réalisent s’inscrit 
inévitablement dans des cadres légaux, réglementaires et fiscaux.

Ce qui distingue Morison KSi des autres, c’est que nous sommes 
vraiment sélectifs. Nous ne tenons pas à être une association de 
grande taille simplement pour voir notre nom figurer dans une 
quelconque ‘publication de classement’, ni être une association 
n’offrant à ses membres qu’une option supplémentaire à cocher 
dans leur présentation aux clients potentiels. 

Nos membres sont sélectionnés sur la base d’une série de critères 
rigoureux, qui nous assurent de collaborer avec des cabinets et des 
personnes de la plus haute compétence, reconnus comme des leaders 
dans leur domaine. Chacun est tenu de respecter des critères de 
qualité spécifiques au plan national et international, et de s’efforcer 
d’être le premier point de contact pour les clients en quête de 
solutions internationales à bon rapport qualité-prix et de haute qualité.

Toujours centrés sur les besoins des 
entreprises avec lesquelles nous travaillons…

Optimiser votre réussite

Créer une vraie différence

Ce n’est pas ce que nous faisons qui est unique, mais la façon dont 
nous l’accomplissons. Notre présence internationale nous permet 
de répondre aux attentes des clients d’une façon souple, créative, 
continuellement évaluée et toujours centrée sur les besoins des 
entreprises que nous servons.

Notre empreinte opérationnelle couvre tous les grands territoires 
internationaux et émergents, et nous avons une portée et une 
expertise très larges, sachant que notre première priorité est la 
qualité.

Notre association d’experts comptables, d’auditeurs, de fiscalistes 
et de consultants indépendants apporte aux clients l’expertise 
qu’ils recherchent là où ils en ont besoin dans de multiples 
secteurs : télécoms, transport, produits pharmaceutiques, 
services financiers, administration publique, santé, construction et 
immobilier, pour n’en citer que quelques-uns.

Plus qu’une simple promesse

Offrir un service de haute qualité aux clients est l’aspiration 
de toute organisation, association ou entreprise et toutes en 
parlent invariablement en long et en large. Mais souvent, la vérité 
n’apparaît que lorsque le client est exposé au service pendant la 
durée de vie de cette relation professionnelle.

Chez Morison KSi, nous ne prétendons pas être les plus grands 
dans notre domaine. Mais ce que nous visons, ce que nous 
offrons et dans lequel nous investissons continuellement est un 
niveau de service guidé par notre promesse unique de soins aux 
clients. Cette approche intègre le processus de valeur ajoutée, 
la transparence budgétaire, la production de rapports clairs et 
rapides, et une assurance qualité, plaçant ainsi le client au cœur de 
toutes nos activités.

Des conseils de haute 
qualité et un  

service d’exception...

"Nous sommes vraiment sélectifs. Nous 
ne tenons pas à être une association 
de grande taille simplement pour voir 
notre nom figurer dans une quelconque 

‘publication de classement’. Nous 
souhaitons être reconnus comme les 
meilleurs dans ce que nous faisons et 
offrir à nos clients une réelle alternative 
innovante aux ‘Big Four’"
Mark Levenfus, Chairman,  
Morison KSi
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"Notre mission avec les membres de 
Morison KSi nous a permis d’avoir un 
accès direct et efficace à une assistance 
professionnelle compétente, qui respecte 
nos exigences en termes d’exécution 
et de budget. Les cabinets de Morison 
KSi sont notre première adresse pour 
obtenir des ressources à l’appui de nos 
engagements mondiaux"
Peter Arr Woodward, MD, ARTTCO

"Les affaires ont changé et ne cessent 
d’évoluer, souvent à un rythme effrayant. 
J’apprécie réellement les mises à jour et 
les idées apportées en temps utile sur les 
derniers développements commerciaux, 
macro-économiques et législatifs dans nos 
principaux marchés. Ce partenariat ajoute 
de la valeur et apporte de vrais bénéfices"
William Tan, CFO, Metal Component Engineering Ltd

"Ce qui change vraiment avec la mission que 
nous avons confiée à un cabinet membre  
de Morison KSi, c’est qu’ils comprennent 
les réalités commerciales de l’entreprise et 
parviennent à ce délicat équilibre entre leur 
rôle légal en tant qu’auditeur indépendant et la 
satisfaction des besoins de leurs clients"
Goo Liang Yin, CFO, China Great Land Holdings Ltd

"Ce que j’apprécie, c’est que nous n’avons jamais l’impression de n’être qu’un 
client de plus. Ils nous montrent sans cesse qu’ils se soucient de notre entreprise. 
Ils sont professionnels, serviables et fiables dans toutes les prestations fournies"
Paul Paffett, VP Asia Pacific, Construction Specialties

"Le plus impressionnant avec les membres de Morison KSi, 
ce sont leurs connaissances, leur influence et leur portée 
mondiale inégalées, cumulées à leur capacité à offrir un 
service à « échelle humaine » où la qualité, le partenariat et le 
surcroît de curiosité prouvent leur originalité par rapport aux 
grands réseaux monolithiques"
Martin Prins, CFO, Cordstrap B.V.

"Gérer une société effectuant des 
transactions commerciales dans 
plusieurs pays est un défi complexe. 
Ce qui nous a le plus impressionné 
dans notre relation avec un cabinet 
de Morison KSi, c’est que notre 
mission a toujours été traitée par un 
associé et réalisée selon les normes 
les plus élevées. Surtout, nous avons 
eu l’impression qu’il faisait partie de 
notre équipe"
Richard Bolte Jr, President and CEO,  
BDP International Inc

"Notre société est très importante pour nous et nous voulons qu’elle 
le soit autant pour ceux avec qui nous collaborons. Or ce fut 
indubitable dans notre coopération avec un cabinet membre de 
Morison KSi. De plus, ils agissent en partenaire direct et compétent, 
ce qui est essentiel pour une entreprise internationale"
Lew Chyuan-Fu, CEO, Koryo Co Ltd

Portée mondiale

Forte de plus de 163 membres représentant 340 
bureaux répartis dans plus de 84 pays, Morison 
KSi est l’une des plus grandes associations 
de cabinets de services professionnels 
indépendants.

De Chicago à Paris, Toronto à Moscou, Londres 
à Pékin, Francfort à Bombay, Dubaï à Sydney, 
Amsterdam à Johannesburg, et Singapour à Buenos Aires, plus 
de 12500 collaborateurs et 1200 associés sont au service de nos 
clients.

Que ce soit en audit, en comptabilité, en conseil fiscal ou autre 
consultation, nos membres vous permettent de bénéficier à la fois 
d’un portefeuille d’expérience, au niveau régional et international, 
et de solutions sur-mesure et innovantes tout en respectant les 
standards professionnels les plus exigeants. 

Nous pourrions vous dire encore beaucoup de belles choses à 
notre sujet. Mais rien ne peut remplacer les propos des cabinets 
et des organisations que nous avons le plaisir et le privilège de 
représenter.
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Collaborer avec nous…

Collaborer avec Morison KSi est une démarche judicieuse. Grâce 
à notre présence sur les six continents, nous sommes en mesure 
de répondre aux besoins les plus complexes de nos clients dans 
de très nombreux pays. De plus, nous disposons des talents et de 
l’expertise nécessaires pour permettre à nos membres de travailler 
avec votre entreprise comme de vrais partenaires et non comme 
des consultants habituels.

•   Créée en 1990

•   Une des plus grandes associations de cabinets indépendants 
d’experts comptables et de conseils

•   Notre mission est de réunir des cabinets de haute qualité offrant 
un éventail complet de services dans toutes les grandes villes du 
monde pour répondre aux besoins internationaux des modèles 
économiques les plus complexes

•   Placée sous la direction d’un comité international. Chacune de 
nos cinq régions opérationnelles bénéficie également de son 
propre comité.

•   Présence dans les six continents avec plus de 340 bureaux et 
12500 collaborateurs

•   Vocation à répondre aux attentes des clients internationaux

•   Structure paneuropéenne composée de groupes de travail 
régionaux et techniques 

•   Chiffre d’affaires généré par nos membres supérieur à 1 milliard 
US$ *

…Tout ce que vous devez savoir

"Nous avons la crédibilité qui inspire la 
confiance, une expérience avérée qui 
assure l’obtention de résultats et surtout 
une approche jugée très novatrice par 
nos clients"

* Chiffre 2017
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