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Audit – Fiscalité – Conseil  

Déclaration de capacité – Afrique 

Les entreprises Nexia en Afrique 

Les entreprises membres de Nexia en Afrique forment ensemble une équipe forte de 97 
partenaires  ainsi que plus de 1228 collaborateurs à travers les pays africains, dans le but de 
partager leur expertise technique et leurs experiences en audit, fiscalité et comseil.  Les 
cabinets sont possédés et gérés de manière indépendante. Nous sommes actuellement 
présent dans 25 pays

 
Pourquoi nous choisir ? 
 
• Notre expertise locale, combinée à une portée mondiale, 
nous donne l'avantage de fournir des services personnalisés et 
des conseils d’experts à nos clients multinationaux réputés. 
Nous les aidons également à gérer et à développer leurs 
opérations internationales. 
 

• Nous comprenons les differentes complexités des 
activités transfrontalières et possédons un large éventail 
d’aptitudes et d’expériences dans les services d’audit, de 
fiscalité et de conseil que nous fournissons à nos clients 
internationaux. Grâce à notre réseau mondial et à nos 
connexions locales, nous fournissons des informations 
pertinentes sur les entreprises et leur secteur, ce qui est 
essentiel pour les entreprises et les organisations 
internationales en croissance sur le continent africain. 

 
 
• Notre vaste expérience sur le marché africain nous a 

permis de fournir à nos clients internationaux la plus haute 
qualité de service, en fonction des exigences locales. Grâce 
à notre experience ainsi qu’à des collaborateurs 
compétents et fiables, nous offrons des conseils 
spécialisés, rapides et efficaces en plus de solutions 
orientées sur l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Travailler avec Nexia a été très 
rafraîchissant. Leurs processus au 
cours de l’audit a été extraordinaire 
et très rationnel. Un processus bien 
réfléchis avec un minimum 
d’interruptions dans les activités de 

l’entreprise, ce qui a été très 

appreciable” 

 
Leoni Taljaard, 
Financial Manager at 
HardwareDistribution 
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Services d’Audit, de Fiscalité et de Conseil 
 
Nous offrons les categories de services suivantes :

• Comptabilité 

• Audit et Assurance.  
• Conformité fiscale, audits fiscaux et 

enquêtes fiscales. 
• Fiscalité internationale et prix de 

tranfert  
• Services de Conseil aux entreprises 

• Conseil de Gestion 
• Services de secretariat  
• Conseil en Technologie de 

l’Information 
• Services de Conseil aux entreprises 
• TVA 
• Service de Paie 

• Formation des entreprises  

• Services Bancaire / Transactions 

• Comptabilité legale et audit 
• Audit des achats, audit des 

performances et audit de 
l'optimisation des ressources. 

• Diligence financière 
• Fusions Acquisitions  

• Dissolution d’entreprises. 
• Ressources Humaines 
• Etudes de projets et faisabilité 

• Recouvrement et insolvabilité des 
entreprises  

• Management des risques 

• Finance et Gestion d’entreprise.

 
Qu’est ce qui nous rend différent ? 
 
Un reseau actif 

Nexia International est un reseau très actif qui favorise la 
qualité et facilite la collaboration pour permettre à ses 
sociétés membres de fournir des solutions efficacies, à 
l'échelle locale comme mondiale.. 
 

• Service dirigé par un partenaire  
 
Les sociétés membres de Nexia fournissent à ses clients 
un service dirigé par des partenaires qui assure la 
continuité, l’expertise et la compréhension profonde des 
activités de leurs clients. 

 

• Esprit Business 
 
Les sociétés membres de Nexia se caractérisent par des 
personnes ayant un esprit d'entreprise et pouvant être en 
relation étroite avec les PME et leurs directeurs. 
 

• Supporter la croissance internationale  
 

• Les entreprises Nexia sont concentrés sur le fait de 
supporter les entreprises locales dans leurs croissances, et 
au travers du reseau international Nexia, ils peuvent aider 
leurs clients à s’aventurer sereinement sur de nouveaux 
marchés internationaux 

 

 

"Je veux aussi remercier fortement 
notre super consultant financier 
(Eissa Refai) qui, je pense, nous aide 
tous, de pleins de façons 
différentes.” 
 
Mattias Sjoborg, 
Chairman at Plena Holdings - a UK 
based group of companies 
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Notre experience 

Notre portefeuille de clients va des particuliers et des petites entreprises aux sociétés et 

organisations internationales complexes. Nous avons aidé des clients internationaux à explorer 

les marchés émergents africain en leur proposant des conseils intégrés ainsi que des solutions 

personnalisées à leurs problèmes en les aidant à répondre à leurs besoins transfrontaliers. Nous 

avons fourni des services aux multinationales suivantes, pour n'en nommer que quelques-unes: 

 

• Huawei 

• China National Petroleum Corporation  

• Compagnie Generale de Geophysique - 

CGG  

• ABB 

• Kurz  

• Novartis 

• Plena Holdings  

• Oriflame  

• Yug-Neftagaz 

• Marie Stopes  

• Kibo Mining 

• ifm electronic 

• Eppixcomm Tech (Pty) Ltd 

• Equip Tanzania (Cambridge Education) 

• Cloverbrook Textiles UK

 
ifm electronic  
«Ifm electronic est un groupe international allemand spécialisé dans les solutions 
d'automatisme… ifm electronic a créé une nouvelle filiale à Casablanca au Maroc. Depuis sa 
création, ifm Maroc s’appuie sur les compétences de Nexia en tant que partenaire. 
L’entreprise utilise les compétences et les conseils que Nexia procure dans divers domaines 
tel que la comptabilité, la fiscalité ou le droit… Encore aujourd'hui, Nexia nous soutient dans 
nos activités quotidiennes pour atteindre notre objectif de croissance. ” 
Eric Danezis, Gérant chez ifm electronic sarl au 
 
Eppixcomm Tech (Pty) Ltd 
«Nous voulons que vous sachiez que nous sommes très satisfaits de la qualité du service 
fourni par votre entreprise. Nous apprécions sincèrement votre réactivité et la manière dont 
vous menez vos affaires. Nous avons recommandé votre entreprise à d’autres en raison de 
notre satisfaction à l’égard de votre qualite de service. Nous sommes impatients de voir 
notre partenariat évoluer pour les années à venir. " 
Robert Barnard, Finance chez Eppixcomm Tech (Pty) Ltd. 

Demandes générales : 
Pour les demandes générales, veuillez envoyer un courriel à :. NexiaAfrica@nexia.com 
 
Pour plus d’informations sur nos services et ce que nous pouvons faire pour vous aider, veuillez 
contacter: 
Beatha Ndekuso,  
Business Development Coordinator 
Email:  beatha.ndekuso@nexia.com 
Mobile: +255 (0) 777 303322 
 
 
 
 

mailto:NexiaAfrica@nexia.com
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Your Key Regional Contacts 
 

North Africa Region  
Jalal Bensaid 
j.bensaid@nexiafiducia.ma 
+212 522 364 588 
 

West Africa Region 
Tolulope C. Fasanya 
tolu@nexianigeria.com 
+234 809 8405156 

Central Africa Region 
Ian Dent 
ian.dent@idiaa-international.com 
+44 770 4581000 

East Africa Region 
Sujata Jaffer 
sjaffer@nexiasj.co.tz 
+255 713 444254 

Sub-Saharan Africa 
Sophy Kleovoulou 
sophy@nexia-sabt.co.za 
+27 12 688 8800 

 

 
Your Country Contacts 
 

Botswana 
Jayaram Karumathil 
Nexia AJ 
jayaramk@nexiaaj.co.bw 
www.nexiaaj.co.bw 
+267 72 304915 
 

Burundi 
Ian Dent 
IDIAA Limited 
ian.dent@idiaa-
international.com 
+44 770 4581000 

Cameroon 
Claude Simo 
CLS Audit Conseil 
contact@clsauditconseil.com 
www.clsauditconseil.com 
+237 233 43 32 74 

Ethiopia 
Girma Tesfaye  
Girma and Fasil Audit Service 
Partnership 
girma@gandfauditpartners.com 
www.gandfauditparners.com 
+251 115 537 852 
 

Egypt 
Eissa Refai 
Accounting Group 
eissa@accountingroup.org 
www.accountingroup.org 
+202 3307 0111 

Egypt 
Ashraf Saad 
Adel Saad & Co 
ashraf.saad@adelsaadandco.com 
www.adelsaadandco.com 
+202 2417 2045 

Egypt 
Tamer Abdel Aziz 
Maged Sherif & Co 
tamer@magedsherif.com 
www.magedsherif.com 
+202 2064 4190 

Gambia 
Paul J. Gaye 
Payce Consulting Limited 
info@payceconsulting.com 
www.payceconsulting.com 
+220 955 506 

Ghana 
Kwame Manu-Debrah 
Nexia Debrah & Co. 
debrah@nexiadebrah.com 
www.nexiadebrah.com 
+233 302 228083 
 

Kenya 
Michael Kimani 
MGK Consulting 
mkimani@mgkconsult.co.ke 
www.mgkconsult.co.ke 
+254 715 248882 

Malawi 
Mrs Dorothy Ngwira 
Graham Carr 
dngwira@grahamcarrmw.com 
www.grahamcarrmw.com 
+265 1 775 763 
 

Mali 
Amadou Sangare 
Sangaré Partners 
asangare@sangarepartners.com 
www.sangarepartners.com 
+223 20 29 32 35 

mailto:j.bensaid@nexiafiducia.ma
mailto:tolu@nexianigeria.com
mailto:sophy@nexia-sabt.co.za
mailto:jayaramk@nexiaaj.co.bw
mailto:contact@clsauditconseil.com
http://www.clsauditconseil.com/
http://www.accountingroup.org/
mailto:ashraf.saad@adelsaadandco.com
http://www.adelsaadandco.com/
http://www.adelsaadandco.com/
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Mauritius  
Swaraj Ochit 
Nexia Baker & Arenson 
sochit@nexia.intnet.mu 
www.nexia.mu 
+ 230 207 0600 

Morocco 
Jalal Bensaid 
Nexia Fiducia 
j.bensaid@nexiafiducia.ma 
www.nexiafiducia.ma 
+212 522 364 588 

Mozambique 
Jermais Cardoso DaCosta 
Nexia BKSC, LDA 
jcdacosta@nexia-bksc.co.mz 
www.nexia-bksc.co.mz 
+258 82 31 25 660 
 

Nigeria 
Abel A. Onyeke 
Nexia Agbo Abel & Co 
abel@nexianigeria.com 
www.nexianigeria.com 
+234 81 80 433 844 
 

Rwanda 
Ian Dent 
IDIAA Limited 
ian.dent@idiaa-
international.com 
+44 770 4581000 

Senegal 
Papa Alboury NDAO 
RMA Nexia 
p.ndao@rmanexia.com 
www.rmanexia.com 
+221 33 869 79 79 
 

Somalia 
Ian Dent 
IDIAA Limited 
ian.dent@idiaa-
international.com 
+44 770 4581000 

South Sudan 
Ian Dent 
IDIAA Limited 
ian.dent@idiaa-
international.com 
+44 770 4581000  

South Africa 
Bashier Adam 
Nexia SAB&T 
bashier@nexia-sabt.co.za 
www.nexia-sabt.co.za 
+27 82 333 3381 

South Africa 
Patrick Ross 
Nexia Cape Town 
patrick@nexiasa.com 
www.nexiacapetown.com 
+ 27 21 527 3400 

South Africa 
David Hotz 
Nexia Levitt Kirson 
david@nlk.co.za 
www.nlk.co.za 
+27 31 266 2250 
 

Sudan 
Ian Dent 
IDIAA  
ian.dent@idiaa-international.com 
+44 770 4581000 

Tanzania 
Sujata Jaffer 
Nexia SJ Tanzania 
www.nexiasj.co.tz 
sjaffer@nexiasj.co.tz 
+255 713 444254 

Tunisia 
Mourad Abdelmoula 
AFINCO 
afinco@afinco.net 
www.afinco.net 
+216 71 354 451 

Uganda 
Hitesh Mehta 
Nexia HMS Associates 
hitesh@nexiahms.co.ug 
www.nexiahms.co.ug 
+256 414 250941 
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Notre portée internationale 
 
Nexia est le 9ème réseau mondial de cabinets de conseil et de comptabilité indépendants, 
proposant un portefeuille complet de services d'audit, de comptabilité, de fiscalité et de 
conseil. Nexia International compte des sociétés de conseil réparties dans 710 bureaux et plus 
de 250 sociétés membres dans plus de 120 pays. 
 
La charte des services internationaux de Nexia garantit que nous tenons notre promesse de 
marque «Plus près de vous» et nos trois valeurs de marque: Nos relations durables, notre sens 
des affaires et notre présence pour les clients (connecté dans le monde entier). Chaque valeur 
est étayée par un ensemble d’engagements clairs qui expliquent le fonctionnement des 
sociétés membres de Nexia. Ce sont ces engagements qui constituent notre Charte de 
services. 
 

 

Revenu globaux: 
US$4.0bn (2018) 
Nombre de pays:  
Plus de 120 
Rang: 
Numéro 9 selon International  
Accounting Bulletin (IAB)  
World Survey 2019 
 
 
                                                     

 

 

 

Siège social: 
71 Kingsway, London, WC2B 6ST 
T +44 (0)20 7436 1114 
E info@nexia.com 
www.nexia.com 


