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Grant Thornton au niveau mondial
Nous sommes une organisation
de cabinets d’audit, de
ﬁscalité et de conseil, comptant
plus de 58 000 employés
dans 138 pays.
Notre mission est d’aider les
organisations dynamiques
à libérer leur potentiel de
croissance.

En effet, depuis plus de 100 ans, nous aidons les organisations
dynamiques à concrétiser leurs ambitions stratégiques.
Que vous cherchiez à ﬁnancer la croissance, à gérer les risques et la réglementation, à optimiser vos opérations ou à apporter une plus-value aux
actionnaires, nous avons la solution à votre besoin.
En plus de notre compréhension du marché local, nous avons une forte
présence mondiale. Autrement dit, nous sommes partout où vous êtes et là
où vous voulez être.

Grant Thornton dans les pays francophones et anglophones
Grant Thornton a une forte présence en Afrique. En effet, le cabinet est
présent dans 20 pays africains avec 41 bureaux. La présence de pôles
régionaux assure la mobilisation et la coordination des équipes en vue
d'échanger des ressources et des compétences techniques ou
sectorielles spéciﬁques.
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Amadou Barry est Directeur Général de Grant-Thornton Audit & Advisory Côte
d’Ivoire. Il est inscrit aux instances professionnelles en France à Paris Ile de France
ainsi qu’en Guinée.
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 et depuis deux ans en Côte d’Ivoire.
Il pilote actuellement les deux ﬁrmes. Amadou a développé une forte expertise au
ﬁl des années dans différents secteurs d’activité dont le secteur minier, le secteur
ﬁnancer, le private Equity,…
Il est diplômé expert-comptable et totalise une vingtaine d’années d’expérience.
M (+224) 62 26 21 303 / (+ 336)63 60 42 71 /
E amadou.barry@ci.gt.com

(+225) 07 67 58 39 29

Georges YAO-YAO est associé Audit chez Grant Thornton Côte d’ivoire.
Expert-comptable diplômé, Georges a servi au cours de sa carrière des ﬁliales de
groupes internationaux et sociétés locales auprès desquelles il a notamment
développé une expertise dans des secteurs divers et variés tels que la banque,
l’assurance, l’énergie, les services et les télécommunications. Il a également exercé
les fonctions de Directeur de l’Audit Interne dans un groupe sous régional d’Afrique
de l’Ouest. Georges compte environ 20 ans d’expérience aux Etats-Unis et en Côte
d’Ivoire.
M (+225) 05 46 00 63 93
E georges.yaoyao@ci.gt.com

Yves DODO est expert-comptable diplômé. Avec à son actif environ 15 années
d’expérience professionnelle, Yves a développé une expertise en audit et en gestion
organisationnelle, comptable, ﬁscale et ﬁnancière des groupes de sociétés dans
plusieurs domaines d’activités (transport aérien, banque, bâtiment et travaux public).
Il accompagne également les entreprises nationales et internationales dans le suivi de
leur activité et dans l’application de leurs obligations légales. Il est en charge du pôle
Consolidation des comptes de groupes de sociétés, d’assistance et révision comptable en IFRS et en SYSCOHADA au sein du cabinet Grant Thornton.
M (+225) 05 56 61 58 36
E yves.dodo@ci.gt.com

