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Qui sommes nous?

Grant Thornton, 5ème groupe d’audit et de conseil au monde, est une organisation puissante et intégrée qui 
propose des services distinctifs à la clientèle dans plus de 130 pays.

Grant Thornton au Sénégal est un cabinet d’audit et de conseil, jouissant d’une vingtaine d’année 
d’expérience dans son domaine d’activités. 
Nos clients bénéficient de services sur mesure qui répondent aux principaux défis de l’entreprise, et 
accèdent à des services homogènes et qualitatifs en termes d’audit, d’expertise comptable et de conseil 
partout à travers le monde.  

Chiffre d’affaires 
mondial Conseil fiscal

925
millions de $

1,8 % de croissance
2013

Chiffre d’affaires 
mondial Audit

1,9
milliards de $

3,3 % de croissance
2013

Chiffre d’affaires 
mondial Conseil

1,3
milliards de $

20,2 % de croissance
2013
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Notre crédo

Chez Grant Thornton, nous pensons qu’une 
croissance durable ne peut être atteinte par les 
organisations dynamiques qu’en considérant toutes 
les dimensions de l’entreprise : finance, efficience 
opérationnelle, relations avec les partenaires et les 
actionnaires.

En formulant des recommandations qui aident à 
gérer la complexité, en partageant nos connaissances 
et les bonnes pratiques, nos équipes accompagnent 
les entreprises pour leur permettre de libérer leur 
potentiel de croissance.  

Grant Thornton a été nommé «Meilleur réseau de l’année 2013» par 
l’International Accounting Bulletin (IAB) qui est le média de référence pour 
les sociétés délivrant des prestations d’audit et de conseil

Nos atouts

• Nous sommes une organisation mondiale, avec 
des standards et une méthodologie éprouvée, 
permettant d’assurer des prestations de grande 
qualité. 

• L’éthique  et  l’indépendance dans nos 
prestations sont garanties par nos règles 
professionnelles et les principes de gouvernance 
qui régissent notre organisation.

• Nous avons des professionnels spécialisés 
sur chacun de nos métiers pour apporter la 
compétence adaptée à chaque mission.

• Nos équipes travaillent sous la supervision 
d’associés et de managers alertes et dotés d’une 
solide expertise. 

• Nous proposons des solutions sur mesure, 
pragmatiques et opérationnelles pour répondre 
aux besoins spécifiques de nos clients.
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Libérer le potentiel de 
Croissance c’est…
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La Croissance vue par Grant Thornton

Nous envisageons la croissance sur plusieurs aspects :

LA CROISSANCE FINANCIéRE :
Libérer le potentiel de croissance de nos clients 
grâce à des mesures et des outils novateurs et 
efficaces, permettant entre autres de minimiser les 
pertes s’ils sont confrontés à des difficultés,

NOTRE CAPITAL HUMAIN :
Nous proposons aux structures 
que nous accompagnons des 
équipes chevronnées, de grande 
qualité, faisant preuve d’agilité et 
ayant un véritable sens critique 
pour identifier les meilleurs 
leviers de croissance,

NOS PROCESSUS INTERNES :
Nous continuons à progresser dans 
la mise en place d’initiatives visant à 
accroître l’efficience et l’efficacité des 
processus liés à notre organisation, afin 
d’anticiper encore mieux ceux qui sont 
inhérents à la structure de nos clients.

NOTRE RELATION :
Nous aspirons à continuellement 
améliorer la diversité, la qualité et 
l’étendue de notre « relation clent », 
la proximité et la disponibilité sont 
un gage évident de différenciation 
et de recommandation, 
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Grant Thornton dans le monde...

...et en Afrique

Afrique du Sud
Algérie
Botswana
Côte d’Ivoire
Egypte
Ethiopie

Gabon
Ghana
Guinée
Kenya
Libye
Maroc

Maurice
Mozambique
Namibie
Nigéria
Sénégal
Togo

Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
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Les métiers de Grant Thornton

Grant Thornton au Sénégal offre une large gamme de services répartis en cinq métiers complémentaires: 
Audit, Conseil Financier et Opérationnel, Expertise Conseil et Conseil juridique et fiscal.

Audit & Commissariat 
aux comptes 

Le métier Audit chez Grant Thornton propose 
principalement des missions d’opinion. 
Nos lignes de services ont pour but de répondre 
avec efficacité aux problématiques et besoins 
complexes de nos clients.

• Audit de cession
• Audit de conformité des marchés publics
• Audit du contrôle interne
• Audit des projets de développement,

des fondations et des associations
• Audit des Systèmes d’Informations (SI)
• Audit opérationnel ou diagnostic 

d’organisation et de gestion
• Commissariat aux apports, à la fusion

et à la transformation
• Commissariat aux comptes et audit 

contractuel.

Finance conseil

Cette activité a pour objet d’apporter des 
solutions aux entreprises et organisations dans 
leurs opérations de croissance, de transmission et 
d’amélioration des performances. 
Nos prestations couvrent :

• Accélération des encaissements de créances
• Etudes
• Evaluation d’entreprise
• Mise en place d’organisation et d’outils pour 

pérenniser les gains
• Mise en place de tableaux de bord
• Modélisation de la trésorerie
• Optimisation du BFR
• Optimisation des stocks et des marges
• Optimisation des montages financiers
• Plan d’amélioration rapide de la trésorerie
• Réalisation d’économie rapide
• Réalisation des cessions d’actifs non stratégiques
• Simulation Financière, prévisions et

analyses de sensibilité
• etc.
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Expertise Conseil
 

Le métier Expertise Conseil de Grant Thornton  
accompagne les entreprises dans l’élaboration et 
la fiabilisation de l’information financière. Nous 
assistons les dirigeants et les directions financières 
dans la conduite de projets spécifiques tels que :

• Assistance à la mise en place des normes  
internationales

• Assistance et conseil en IFRS
• Apurement du passif
• Consolidation
• Elaboration de manuel de procédures
• Etablissement des comptes, reporting et  budgets
• Externalisation des fonctions comptables
• Mise à jour de la comptabilité
• Optimisation des systèmes d’informations
• Tenue et révision de la comptabilité.

Conseil juridique et 
fiscal

Chez Grant Thornton, nos clients bénéficient d’une 
assistance dans la résolution des problématiques  
juridiques et administratives, face à une 
réglementation juridique et fiscale changeante. 

• Appréciation des engagements des actionnaires
• Audit fiscal et social
• Assistance juridique
• Diagnostic de la situation économique au regard 

de la cessation de paiement
• Détermination de scénarios de sortie de crise 
• Elaboration des déclarations fiscales et sociales
• Externalisation du service fiscal et juridique
• Mise en place  des institutions représentatives du 

personnel
• Recherche de partenaires industriels et financiers
• Rédaction et Gestion des contrats
• Règlement préventif ou du redressement 

judiciaire
• Réorganisation juridique.
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Formation

Nous disposons d’une large expérience en matière de 
formation et d’accompagnement des entreprises publiques 
et privées, que ce soit des modules ponctuels ou suivant un 
plan de formation sur une période prédéfinie. 

• Comptabilité
• Cash Management
• Elaboration de business modèle
• Elaboration des états financiers
• Fiscalité
• Gestion financière
• IFRS
• Informatique - Systèmes d’Informations (SI)
• Management des Organisations
• Mise en place de tableaux de bord
• SYSCOA
• Transfer pricing 
• etc.
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Ils nous ont fait confiance

Sénégal Bénin!

ARMP RDC

MLTS.A



2 place de l’indépendance
Immeuble SDIH
2e, 3e et 4e étage
BP 7642 - Dakar
T 00 221 33 889 70 70
F 00 221 33 821 10 70

www.grantthornton.sn

© 2014 Grant Thornton Senegal Tous droits réservés. 
Grant Thornton est la marque sous laquelle les cabinets
membres de Grant Thornton délivrent des services d’Audit, de
Fiscalité et de Conseil à leurs clients. Grant Thornton Sénégal 
est un cabinet membre de Grant Thornton International Ltd. 
Tous les cabinets membres de Grant Thornton sont indépendants 
au plan juridique, fiscal et managériale.


