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«Grant Thornton Togo est animé par une
seule ambition : vous accompagner dans
l’atteinte de vos objectifs»
Nous œuvrons au quotidien, dans tous nos métiers,
toutes nos lignes de service pour libérer le potentiel de
croissance de nos clients.
Partenaire des organisations dynamiques, nous nous
engageons au plus près de leurs ambitions de
développement en leur délivrant les conseils et le soutien
nécessaires pour atteindre leurs objectifs de croissance.
Forts d’une présence de plus de 15 années sur le marché
togolais, nous accompagnons également nos clients à
travers plus de 130 pays, par notre appartenance à l’une
des organisations les plus puissantes du marché.
Notre signature est un gage de confiance et de qualité
auprès des clients et partenaires avec lesquels nous
travaillons.
L’essence même de notre différence s’inscrit dans notre
recherche constante d’innovation. L’évolution par le
progrès est le crédo des entreprises qui réussissent. En
tant qu’apporteur de solutions pour nos clients, il est
primordial que nous l’adoptions pour nous-mêmes.
Notre cabinet est reconnu au plan national et régional
pour la qualité de ses prestations. Pour atteindre cette
excellence, nous ne faisons aucun compromis sur les
ressources techniques et humaines, afin de répondre aux
attentes légitimes de nos clients.
Nous sommes impatients d’aller à votre rencontre !

À propos de Grant Thornton :
Grant Thornton est l’un des groupes leaders de cabinets indépendants d’Audit, de Fiscalité et de Conseil au niveau mondial. Ces cabinets
accompagnent les organisations dynamiques à libérer leur potentiel de croissance en fournissant des conseils avisés, à forte valeur
ajoutée et orientés vers l’avenir. Des équipes proactives, dirigées par des associés accessibles au sein de ces firmes, mettent à profit
leur vision, leur expérience et leur instinct afin de mieux appréhender les problèmes rencontrés par les entités privées, publiques ou
cotées en bourse, afin de les aider à trouver les solutions adaptées. Au sein de Grant Thornton, plus de 40 000 collaborateurs, dans
plus de 130 pays, s’attèlent à faire la différence auprès des clients, des collègues et groupes d’intérêts auprès desquels nous sommes
engagés.
www.grantthornton.tg

Constant Kobiédema Awesso
Managing Partner
Grant Thornton Togo S.A.
Membre de l’Ordre National des Experts Comptables
et Comptables Agréés du Togo
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Qui sommes-nous ?
Grant Thornton est l’un des leaders mondiaux de l’Audit, de la
Fiscalité et du Conseil. Les cabinets membres de Grant Thornton
accompagnent les organisations dynamiques pour leur permettre
de libérer leur potentiel de croissance en leur délivrant des
conseils avisés qui répondent à leurs ambitions.

Des équipes proactives, dirigées par des associés
accessibles, mettent à contribution leur expertise
technique, leur expérience opérationnelle et leur
instinct afin de mieux appréhender les problématiques
des entités privées, publiques et cotées en bourse
grâce à la mise en place de solutions sur mesure.

En 2013 et 2014, Grant Thornton a été nommé
respectivement «Meilleur résau de l’année» et
«Employeur de l’année» par l’International
Accounting Bulletin, récompensant ainsi notre
management et notre remarquable croissance à travers
le monde.

Plus de 40 000 collaborateurs au sein de
Grant Thornton, présents dans plus de 130 pays,
s’emploient à faire quotidiennement la différence
auprès de nos clients, de nos partenaires et des
communautés dans lesquelles nous évoluons.

Cette distinction vient, non seulement récompenser la
force de notre organisation au niveau mondial, mais
surtout l’implication de chacun des cabinets membres,
qui s’investissent à tous les niveaux pour délivrer un
service exclusif à notre clientèle.

Chiffres d’affaires

mondial

Conseil

40
000
personnes

milliards de $
4,8% de

croissance

dans plus de

130

2014

pays

Chiffres d’affaires

mondial

Conseil fiscal

950 millions
de $

2,7% de croissance

2014

Quelle que soit votre localisation, nous intervenons
avec la même flexibilité et le même engagement.
Nous évaluons et analysons chaque situation de façon
objective afin de délivrer des conseils de la plus haute
qualité, en garantissant un service différenciant.
Chiffres d’affaires

mondial Audit

2,027
millions de $

3,5% de croissance
2014
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1,373

Chiffre d’affaires

mondial

4,7

milliards de $
2014
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Une présence globale,
une approche locale
Bureau du Togo
Lomé

Grant Thornton Togo se positionne comme
un cabinet leader sur son marché en offrant
des services d’Audit, de Conseil
et d’Expertise Comptable.
Chez Grant Thornton Togo, notre vocation est
de délivrer à nos clients des services répondant
aux derniers standards internationaux et à très
haute valeur ajoutée. Nous centrons toute
notre attention sur la prestation de services sur
mesure, en recourant aux moyens
nécessaires nous permettant d’analyser de
façon pragmatique et stratégique le secteur
d’activité de nos clients. L’objectif principal de
notre démarche est d’accompagner les
dirigeants et leur garantir une satisfaction
optimale face aux défis qu’ils rencontrent au
quotidien, afin de les aider à atteindre leurs
ambitions.

Chez Grant Thornton, nous
nous appuyons sur un réseau
de plus de 40 000 experts qui
délivrent leurs services partout
à travers le monde. Nous
accompagnons nos clients
dans plus de 130 pays, grâce
à nos bureaux en Europe, en
Asie-Pacifique, en Afrique, au
Moyen-Orient, en Amérique
du Nord, ainsi qu’en Amérique
Latine.
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Constant K. AWESSO

Managing partner
Grant Thornton Togo
2564, Av. de la Chance
Immeuble SAZOF, 2ème étage
Lomé - Togo
T + 228 22 25 87 74/77
F + 228 22 25 62 26
M + 228 90 05 65 01
E contact@tg.gt.com

L’équipe locale veille en permanence à se
doter de compétences et d’expertises fortes
indispensables pour répondre aux enjeux
des clients et s’appuie sur les compétences
de l’ensemble du réseau de Grant Thornton
à travers le monde. Attentifs au recrutement
de nos équipes, nous misons sur des talents
issus des meilleures formations régionales
et internationales, expérimentés et ayant un
parcours pluridisciplinaire.
Depuis notre bureau de Lomé, au cœur de la
dynamique économique togolaise et africaine,
notre équipe d’experts accompagne les
entreprises privées, ainsi que les institutions
publiques et multinationales au Bénin voisin et
sur l’ensemble du continent africain, en nous
appuyant sur les cabinets membres de notre
organisation.
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Une expertise bâtie pour
répondre à vos enjeux
Chez Grant Thornton, nous pensons qu’une
croissance durable ne peut être atteinte qu’en
considérant toutes les dimensions de l’organisation :
finances, efficience opérationnelle, impact
environnemental et social, relations avec les clients,
actionnaires, prêteurs, investisseurs, administration
publique, fournisseurs…

Notre approche client est basée sur des services
délivrés sur mesure. Par notre connaissance de votre
environnement économique et de votre secteur
d’activités, nous répondons à vos besoins et vous
proposons des solutions pertinentes et pragmatiques,
visant à libérer votre potentiel de croissance.
Plus de quinze années d’expérience en tant qu’acteur
des évolutions du monde entrepreneurial au Togo,
nous ont permis d’acquérir une expertise adaptée aux
exigences évolutives du marché.

Un interlocuteur privilégié
des acteurs économiques
En notre qualité de cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable
reconnu par l’ensemble des Ordres, Organisations et Instituts
professionnels des différents pays dans lesquels nous intervenons,
nos missions sont définies en parfaite adéquation avec les
différentes législations en vigueur.
Afin d’accompagner pleinement les organisations
dynamiques, nous déployons toutes nos ressources
pour délivrer une vaste gamme de services,
organisée autour de 4 grands métiers :

Chez Grant Thornton, autant la raison que l’instinct
nous permettent d’aider les entreprises dynamiques
à libérer leur potentiel de croissance.

• Audit et Commissariat aux Comptes
• Conseil Juridique et Fiscal
• Conseil Opérationnel et Outsourcing
• Services spécialisés
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Nos métiers
Audit et Commissariat aux comptes

Services spécialisés

Pour garantir une excellente qualité d’audit, nous constituons des équipes pluridisciplinaires, disponibles et
réactives capables de relever les défis les plus complexes, développant des compétences et expertises de haut
niveau dans le domaine.

Chez Grant Thornton Togo, nous considérons que
chaque client est unique, avec des problématiques
qui lui sont propres et qui nécessitent des solutions
adaptées et exclusives. C’est la raison pour laquelle
nous avons développé une gamme de services
spécialisés, conçue par des experts en droit, en
comptabilité, en finance et en organisation.

Notre approche audit est entièrement basée sur les normes internationales (ISA), alliée à des outils et des
méthologies adaptés. Nous sommes également à même d’intervenir sur des états financiers, en conformité
avec les référentiels en vigueur dans la région : SYSCOHADA, USGAAP, IFRS, CIPRES, PCB, IPSAS,
comptabilité publique…
Nos missions légales
• Commissariat aux comptes,
• Commissariat aux apports,
• Commissariat à la fusion.
Nos missions contractuelles
• Audit comptable et financier,
• Audit de gestion,
• Audit Informatique.

Conseil Juridique et Fiscal

Assistance aux PME/PMI : Conseil opérationnel,
mise en place de solutions de gestion,
Diagnostic 360°.
Comptabilité publique : Assistance aux entités
soumises à la comptabilité publique, formation.
Consolidation : Assistance pour l’élaboration des
comptes consolidés et/ou combinés.

IFRS : Diagnostic initial, passage aux IFRS,
conversion des états financiers aux normes IFRS.
Mise à jour du manuel de procédures comptables,
formation.
Projets de développement : Audit et évaluation de
projets, revue des acquisitions, manuels de
procédures et système d’information.
Assistance aux investisseurs : Business plan,
négociations de conventions fiscales appropriées,
accompagnement pré implantation, due diligence.
Formations sur mesure : Évaluation des besoins et
mise en oeuvre de modules de formations adaptées
en E-learning, présentiel ou mixte (blended) en relation
avec
, partenaire de CEGOS, leader international
de la formation professionnelle et continue.

Expertise judiciaire : Expertise de gestion et de
comptabilité, Règlement préventif,
redressement et liquidation judiciaires.

• Audit juridique, fiscal et social,
• Assistance et conseil en fiscalité,
• Assistance en cas de contrôle fiscal ou social (contrôle et contentieux),
• Conseil juridique et secrétariat juridique de sociétés,
• Diagnostic et études fiscales spécifiques.

Conseil Opérationnel et Outsourcing
• Accompagnement en RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale),
• Amélioration de la performance,
• Conseil en organisation,
• Conseil en management,
• Conseil financier,
• Optimisation du processus de gestion du patrimoine,
• Outsourcing : expertise comptable, contrôle de gestion, finance, gestion des ressources humaines
(paie, contrats, immatriculations, relations avec les administrations).
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One’Stop Shop par
Grant Thornton Togo

Une intervention multisectorielle

Grant Thornton Togo a mis en place un guichet unique
(One’Stop Shop) à l’attention de tout client désireux de s’implanter ou
de développer ses affaires au Togo.

Grant Thornton propose à ses clients des solutions pertinentes et
pragmatiques liées à leur secteur d’activité, grâce à la connaissance
maîtrisée de leur environnement.

Nous assistons les investisseurs depuis leur arrivée au Togo, jusqu’à la concrétisation de
leurs projets d’investissement :
Formalités d’immigration :
• Obtention ou prorogation. de visas à l’arrivée
• Obtention de carte de séjour /permis de travail.
Structure légale et création d’entreprise :
• Assistance à la définition du cadre juridique,
• Conseils sur les différents régimes fiscaux,
• Aide à l’obtention des autorisations nécessaires,
• Choix des partenaires d’affaires,
• Domiciliation fiscale.
Assistance logistique :
Nous mettons en contact les investisseurs avec
différents partenaires de qualité (notaires, huissiers,
agences immobilières, sociétés de location) afin de
faciliter son installation.

Recrutement et immatriculation :
• Assistance dans le recrutement du personnel,
• Rédaction des contrats de travail
• Immatriculation des salariés et de la société auprès
de l’organisme de sécurité sociale et de la Direction
Générale du Travail,
• Recherche de partenaires pour améliorer
la connaissance du français et événtuellement
d’autres langues locales.
Assistance juridique, fiscale et comptable :
• Tenue de la comptabilité,
• Établissement des reporting périodiques et des états
annuels de synthèse,
• Gestion de la paie,
• Déclarations fiscales et sociales,
• Assistance dans le cadre des contrôles fiscaux,
• Formalités de clôture des activités.

Assurances

Oil & Gas
Agro-alimentaire

Mines

Télécoms

Banques

Projets de
développement
Services
publics

Transport maritime

Énergies
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Nos clients témoignent
Notre
problématique
était d’identifier un cabinet
de renommée internationale
ayant une parfaite maitrise de notre
environnement économique, pour
nous assister dans la mise en œuvre
de notre projet et dans l’organisation
de nos structures afin d’asseoir notre
crédibilité. L’accompagnement de
Grant Thornton Togo nous a donné
pleine satisfaction.

M. Thierno Bocar TALL,
Sociétè Africaine des Biocarburants
et des Énergies Renouvelables
Président Directeur Général
La
mission de
Grant Thornton dans
le cadre de l’audit de nos
comptes s’est déroulée avec
professionnalisme, objectivité et
probité. Cela nous a valu d’ailleurs
une confiance renforcée de la
Banque Mondiale (IDA) le bailleur
de fonds de ce projet qui
est le plus important du
portefeuille de l’IDA
au Niger.

Nos contacts
Pour
le groupe Nestlé,
nous conformer à la
réglementation administrative,
juridique et fiscale du Togo est un
point majeur.
En optant pour l’assistance de
Grant Thornton, nous avons
l’assurance d’une réponse à toutes
nos préocupations afin de
développer nos affaires dans un
climat de sérénité.

Avec son
expertise avérée
et son professionnalisme,
Grant Thornton a toujours
été à notre écoute afin
d’apporter des solutions
concrètes
à nos demandes.
Nous apprécions la réactivité et l’adaptabilité de
ses équipes.

M. Josué M’Bassi
Groupe Nestlé
Administrateur Général
Adjoint

Constant K. AWESSO
Managing partner
Grant Thornton Togo
2564, Av. de la Chance
Immeuble SAZOF, 2ème étage
Lomé - Togo
T + 228 22 25 87 74/77
F + 228 22 25 62 26
M + 228 90 05 65 01
E contact@tg.gt.com

Daris GBAGUIDI
Business development
Marketing & Communication
T + 228 22 25 87 74/77
F + 228 22 25 62 26
M + 228 93 55 77 01
E daris.gbaguidi@tg.gt.com

M. Emmanuel BEUCHET,
Directeur
Administratif & Financier,
Brasserie BB Lomé S.A.

M. Zibo Zakara
Coordonnateur du Projet Eau et
Assainissement en Milieu Urbain
Niamey Niger

Grant Thornton accompagne les entreprises dans de nombreux
secteurs d’activité, au Togo comme dans différents pays de la
sous-région.
Filiales de multinationales, groupes privés, entreprises publiques,
sociétés cotées, organisations à but non lucratif ou encore
bailleurs de fonds…nous déployons tout notre savoir-faire afin de
vous apporter un support à très haute valeur ajoutée.
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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 et/ou, désigne, en fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres.
Grant Thornton Togo, est un cabinet membre de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun des cabinets membres sont des entités juridiques
indépendantes. Les services professionnels sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service
aux clients. GTIL et ses cabinets membres ne sont pas des agents. Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne
sont pas responsables des services, ni des activités offerts par les autres cabinets membres.
www.grantthornton.tg

