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CA Tsialoupis & Co est un cabinet d’audit et de conseil internationalement reconnu, dont le siège social 

est situé à Limassol, Chypre, axé sur la prestation d’un éventail de services de conseil en gestion pour les 

entreprises du monde entier.

L’unicité de CA Tsialoupis & Co se trouve dans la façon dont nous travaillons : Nous sommes partenaires 

de nos clients. Nous examinons les différents enjeux de chaque client pour créer une solution individuelle 

et travaillons avec nos clients pour construire des entreprises plus fortes qui réussissent à obtenir des 

résultats durables. 

Le monde financier évolue rapidement, et les entreprises se tournent vers CA Tsialoupis & Co pour obtenir 

des conseils sur la façon de surmonter la turbulence économique. Nous vous invitons à en savoir plus sur 

nous.

Christos Tsialoupis

Fondateur & PDG de CA Tsialoupis & Co



«Transformez le risque en opportunité»

Christos Tsialoupis - Directeur Général 

La différence qui 
fait la différence

Façonner un monde meilleur à travers la réussite de nos clients et nos professionnels est plus qu’une mission. 

Pour nous, c’est notre sens de responsabilité partagé et la façon dont nous mesurons l’impact de notre travail. C’est 

pourquoi certains des meilleures entreprises nous font confiance.

En tant que conseiller et partenaire de confiance, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour 

trouver des solutions à leurs questions les plus difficiles. Notre expertise sectorielle approfondie et philosophie au 

sujet de leadership aident nos clients à naviguer dans un environnement concurrentiel en constante évolution. C’est 

ainsi que nos relations avec nos clients sont durables et fondées sur la confiance.



À propos de nos services
CA Tsialoupis & Co fournit un large éventail de services de conseil et de solutions pour les entreprises dans 

divers secteurs. Notre compétence principale réside dans notre capacité à aider les entreprises de toute 

taille à maximiser leurs revenus, générer de la croissance et développer un avantage concurrentiel durable à 

travers nos solutions personnalisées.

Nos services comprennent:

Comptabilité & Audit

• Services de Comptabilité & Audit : Notre approche est conçue pour ajouter de la valeur aux entreprises de 

nos clients et de produire des effets positifs de nos procédures.

• Gestion Comptable & Financier: Nous aidons les entreprises de toutes tailles de se concentrer sur ce 

qu’elles font de mieux en faisant ce que nous faisons de mieux.

• Services de paie: CA Tsialoupis & Co offre des solutions de paie efficaces à tous les clients qui gèrent une 

équipe d’employés et de collaborateurs.

Fiscalité

• Planification Fiscale Internationale: Nous travaillons en étroite collaboration avec des conseillers spécialisés 

en Europe afin d’offrir des solutions sur mesure en matière de planification fiscale qui répondent à vos besoins 

individuels. 

• Comformité Fiscale et TVA: Chez CA Tsialoupis & Co, nos activités quotidiennes comprennent une gamme 

complète de services de conformité fiscale pour vous épargner du temps et des ennuis.

Services aux Entreprises

• Constitution d’une Société & Fiduciaire : Nous avons le savoir-faire et l’expertise pour vous conseiller sur la 

meilleure juridiction pour votre entreprise en fonction de vos besoins individuels. 

• Conseils Financiers : CA Tsialoupis & Co aide les entrepreneurs et leurs équipes de gestion de bien évaluer, 

élaborer et gérer des initiatives stratégiques à travers chaque partie du cycle de vie de l’entreprise et type de 

marché.

• Conseil d’Entreprise : CA Tsialoupis & Co fournit des services de conseil d’entreprise pour aider les 

entreprises à accélérer leur croissance, intégrer les meilleures pratiques et devenir plus concurrentielles.

• Reorganisation & Restructuration des Sociétés: Si votre entreprise est en difficulté, nous pouvons vous aider. 

Nous travaillons avec chaque client afin de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties 

prenantes.

• Liquidations/Radiation : La liquidation volontaire se produit quand une entreprise n’a pas d’objet d’existence. 

Nous sommes à vos côtés à chaque étape pour vous aider à travers nos conseils et partenaires experts.

Autres Services

• Due Diligence : Nous utilisons nos nombreuses années d’expérience afin de définir les termes de la première 

portée de travail et quand il faut l’ajuster si votre situation change.

• Fiducies : Notre cabinet offre des conseils spécialisés en matière de fiducies à Chypre et dans d’autres pays. 

Nous offrons des services fiduciaires adaptés et flexibles qui répondent à vos besoins.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site Web ou contactez un membre de notre équipe. 



Impact & 
Croissance

Les meilleures entreprises font confiance à CA Tsialoupis & Co pour les aider à relever leurs défis les plus ardus. 

Notre approche personnalisée est caractérisée par la perspicacité profonde dans la dynamique des entreprises et 

des marchés, en travaillant en collaboration étroite avec nos clients à tous les niveaux.

Accompagnés par nos conseillers de confiance et soutenus par notre équipe, vous travaillerez avec le cabinet le 

plus diversifié de personnes exceptionnelles.

«Un enterpreneur est quelq’un qui 
a une vraie vision et une véritable 

envie de créer.»



«Pourchassez la vision, pas l’argent. 
L’argent finira par vous suivre.»

Notre promesse 
Le succès de nos clients, nos collaborateurs et notre cabinet est construit sur un aperçu personnalisé et une 

collaboration ouverte. Et lorsque nous mettons en œuvre des solutions avec nos clients, elles se lèvent à l’épreuve 

de la concurrence du monde réel. C’est ainsi que nos clients dépassent leurs attentes, nos idées deviennent des 

principes d’affaires, et nos professionnels atteignent la grandeur.

Notre performance en matière de création des avantages concurrentiels et des stratégies efficaces exige et inspire 

le meilleur pour votre entreprise. Nous examinons toute information avec un regard neuf ; de votre perspective 

différente, vous verrez le segment inexploité, le créneau concurrentiel et le meilleur modèle d’opération. Chez 

notre cabinet, la meilleure façon d’aborder un problème ne se trouve pas aux autres.

Chez CA Tsialoupis & Co, nos collaborateurs font la différence pour votre entreprise grâce à la vision que nous 

partageons avec eux.  

Ceci est notre défi. Un défi que nous avons toujours relevé avec succès. 



«L’homme qui réussit est celui qui agit 
avant ses concurrents.»

Jusqu’où voulez-
vous aller 
aujourd’hui ? 
Des idées qui animent un avantage durable. Des idées qui changent clients, secteurs, et même la société. Mais pourquoi 

est-ce important pour vous ?

Les marchés récompensent les entreprises – et leurs propriétaires – qui trouvent la meilleure façon de rivaliser. Les 

solutions empruntées et les stratégies indifférenciées atteignent seulement la parité. 

Chez CA Tsialoupis & Co, nous aspirons à être à la hauteur de vos attentes. Notre performance en matière de création des 

avantages concurrentiels et des stratégies efficaces exige et inspire le meilleur pour votre entreprise.

Chez notre cabinet, nous trouvons des solutions innovatrices pour nos clients et nous travaillons avec eux pour les mettre 

en œuvre.

Nous examinons toute information avec un regard neuf ; de votre perspective différente, vous verrez le segment inexploité, 

le créneau concurrentiel et le meilleur modèle d’opération.

Chez CA Tsialoupis & Co, la meilleure façon d’aborder un problème ne se trouve pas aux autres. Elle appartient à vous, à 

nous et à notre équipe d’experts. Ceci est notre défi. Un défi que nous avons toujours relevé avec succès. 



« Pour réussir, il faut avoir votre 
entreprise dans votre cœur et votre 
cœur dans votre entreprise. »

Mission Possible  
Que faut-il pour réussir dans un environnement  concurrentiel en constante évolution ? Serez-vous capable d’atteindre 

l’influence et le consensus à tous les niveaux ?

Chez CA Tsialoupis & Co, notre équipe vous permettra non seulement d’accroître vos connaissances et votre 

expérience dans l’environnement commercial, mais de trouver également de l’inspiration par notre façon de travailler. 

Vous apprendrez à obtenir les meilleurs résultats pour votre entreprise et renforcer le consensus entre les membres 

de votre équipe.

Nous travaillons étroite en collaboration avec les dirigeants de nos clients en vue d’établir de fortes relations et les 

entraîner à l’analyse financière et la planification fiscale internationale.

La méthodologie employée par notre cabinet vous permettra d’éliminer toute incertitude, tracer un plan d’action et 

naviguer à travers le changement d’affaires et les situations financières les plus difficiles. 

Chez CA Tsialoupis & Co, nos collaborateurs font la différence pour votre entreprise grâce à la vision que nous 

partageons avec eux.  



KANIKA CENTER BLOCK B

Panayioti Symeou Corner, Office 303

Limassol 3105, Cyprus

Telephone: +357 2595 2565

Fax: +357 2595 2505

Email: info@catsialoupis.com

www.catsialoupis.com


