PwC en Afrique
Des compétences
multiples, un réseau
unique au service
du continent
Stratégie
Consulting
Transactions
Audit
Expertise comptable
Juridique et ﬁ scal
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Notre présence sur l’ensemble du continent
africain et l’étendue de nos compétences nous
permettent d’apporter de la valeur ajoutée
à tous nos clients, partout en Afrique.

Ce qui nous distingue
Des compétences multiples,
un réseau unique

PwC s’engage depuis de nombreuses
années sur l’ensemble du continent
africain auprès des entreprises
privées, institutions financières,
gouvernements et organismes publics.
Grâce à nos associés et nos équipes
dans chacun des pays, nous avons
noué des relations de confiance
avec nos clients, et avons la capacité
d’apporter des réponses adaptées

et d’intervenir directement et
rapidement auprès de nos clients.
Que ce soit au Maghreb, en Afrique
francophone ou en Afrique anglophone,
nous mettons à votre disposition
nos connaissances spécifiques du
marché africain, combinées au savoir
faire sectoriel et technique de nos
équipes locales et internationales.

Nos métiers
Audit et certification
des comptes

Strategy & Management
Consulting

Conseil fiscal et juridique

• Audit et certification des états
financiers

Conseil en stratégie

Conseil fiscal

• Définition de la stratégie de croissance
• Stratégie opérationnelle
• Stratégie développement durable, due
diligence environnementale sociale et
gouvernance

•
•
•
•
•

• Assistance à la mise en place/
externalisation du processus de
consolidation
• Accompagnement dans le cadre de
transition aux normes IFRS
• Mise en place / revue de procédures
de contrôle interne
• Consultation technique sur des
problématiques comptables complexes
Expertise comptable
• Établissement des situations et du
reporting
• Analyse périodique des résultats et
contrôles budgétaires
• Fiabilisation des procédures de
contrôle interne
• Établissement des déclarations fiscales
• Consolidation
• IFRS

Consulting
• Efficacité et performance
opérationnelle
• Maîtrise et efficacité du système
d'information de la fonction finance
• Optimisation et transformation de la
fonction finance
• Gouvernance, maîtrise des risques,
contrôle interne et conformité
• Conception de tableaux de bord et
d’outils de pilotage spécifiques
• Secteur public : accompagnement des
organisations publiques dans leurs
processus de transformation
Transactions services
•
•
•
•

Due Diligence stratégique
Due Diligence financière
Due Diligence vendeur
Levée de financements internationaux
(debt advisory)

Corporate Finance
•
•
•
•

Conseil en Acquisition et Cession
Conseil au management
Évaluation
Évaluation d'actifs incorporels

•
•
•
•
•
•
•

Fiscalité des sociétés
Fiscalité pétrolière et minière
Fiscalité internationale
Fiscalité des fusions et acquisitions
Fiscalité de la transmission
d'entreprises
Prix de transfert
Taxe sur la valeur ajoutée
Droit douanier
Impôts locaux
Fiscalité personnelle
Gestion de la mobilité internationale
Contrôles et contentieux fiscaux

Conseil juridique
• Fusions et acquisitions et opérations
de haut de bilan
• Secrétariat juridique
• Droit bancaire et financier
• Droit des sociétés
• Droit du travail

Contacts

Maghreb
Noel Albertus

noel.albertus@ma.pwc.com

Afrique francophone
Edouard Messou

edouard.messou@ci.pwc.com

Afrique anglophone et lusophone
Suresh Kana

suresh.kana@za.pwc.com
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