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La Team
Amadou Barry Directeur général de Grant Thornton Guinée et de Grant Thornton Audit & Advisory Côte d’Ivoire, est inscrit 
aux instances professionnelles en Guinée (Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés de Guinée et cour d’Appel 
de Conakry) ainsi qu’en France à Paris Ile de France. Après huit années d’expérience en audit et en conseil au bureau 
Grant Thornton Paris, Amadou a pris en charge à partir de 2010 le développement des activités Audit et Conseil en Guinée 

etc.

Il est diplômé expert-comptable et totalise une vingtaine d’années d’expérience.

Missa Koné  a rejoint le Cabinet Grant Thornton Audit & Advisory Côte d’Ivoire en juillet 2022 où il est associé en charge 
des activités Audit. Expert-comptable diplômé avec plus de 15 ans d'expérience, Missa Koné a débuté sa carrière en juin 
2007 au sein d’un cabinet d'expertise comptable au Mali, avant de rejoindre un cabinet ivoirien en avril 2014 tout en 
restant basé au Mali. Durant ces années de travail, il a acquis une énorme expérience en matière d'audit et de conseil. 

Stéphane Da costa a rejoint le Cabinet Grant Thornton Audit & Advisory Côte d’Ivoire en 2022 où il est associé en charge 
des activités Audit et Expertise Comptable. Il est Expert-comptable diplômé de l’Etat Français et inscrit à l’Ordre des 

ans d'expérience dans l'audit, la gestion des risques, l'audit interne et la gestion de la sécurité sociale. Il a occupé des 
postes de direction au sein d’une importante institution de sécurité sociale pendant 7 ans dans les domaines de l’Audit et 
contrôle interne, la conformité et l’administration. En cabinet, il a également une grande expérience en cabinet à Paris où 

gestion et OPCVM), Private Equity et diverses entreprises d’investissement.

Stéphane Chapperon a rejoint le Cabinet Grant Thornton Audit & Advisory Côte d’Ivoire en 2022 où il est Directeur du pôle 
Conseil en Management. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon en France et d'un Diplôme 
d'Etude Approfondie de la même école. Il a également un Master en Administration d’Entreprise de l'IAE de Nantes. 

majorité au sein d’un grand groupe français, où il a piloté plusieurs grands projets d'intégration informatique, dirigé 
d’importants contrats de services managés pluriannuels ainsi que des activités de bid management en infogérance, il a 
rejoint en 2014 un grand groupe évoluant dans la technology et l’énergie en Côte d’Ivoire en tant que directeur des 

(aéronautique, nucléaire, défense, électronique…), les télécommunications, l’énergie, la grande distribution, la banque, les 
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comptant plus de 62 000 employés dans plus de 130 pays.

Notre mission est d’aider les organisations dynamiques à libérer leur potentiel de 
croissance.

Grant thornton a une forte présence en Afrique. En 
22 pays Africains 

avec plus de 3 500 employés. 

La présence de pôles régionaux assure la 
mobilisation et la coordination des équipes en vue 
d’échanger des ressources et des compétences 

100 ans, nous aidons des 
organisations à concrétiser leurs ambitions stratégiques.

risques et la réglementation, à optimiser vos opérations 
ou à apporter une plus-value aux actionnaires, nous 
avons la solution à vos besoins.

En plus de notre compréhension du marché local, nous 
avons une forte présence mondiale. Autrement dit, nous 

Des Amériques
42
marchés

18,500+
personnes

$2.9bn

L’Afrique
22
marchés

3,500+
personnes

$120mn

L’Europe
49
marchés

17,700+
personnes

$2.3bn

Le Moyen-Orient
9
marchés

1000+
personnes

$70bn

CEI
10
marchés

750+
personnes

$40bn

19
marchés

20,200+
personnes

$1.2bn
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