
 

 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients où qu’ils opèrent 

 

• Retour sur les séminaires de formation en fiscalité internationale animés par l’équipe prix de 

transfert du cabinet en Afrique 

 

6 janvier 2022. Du 22 au 30 novembre 2021, Pascal Luquet, Avocat Associé et Mickaël Duquenne, Avocat, 

sont intervenus à la demande de Jean-Louis DATTIE auprès des équipes des cabinets Grant 

Thornton présents en Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Guinée, et Cameroun, dans le cadre d’une formation 

dédiée à la fiscalité internationale et aux prix de transfert.  

Au cours de cette semaine, les experts en fiscalité internationale et prix de transfert ont également animé, en 

partenariat avec l’Eurocham et Grant Thornton Côte d’Ivoire, un atelier de formation à destination de clients 

et prospects sur deux jours rassemblant une cinquantaine d’entreprises sur le thème « contrôle fiscal de vos 

prix de transfert : êtes-vous prêt ? ». Partage d’expériences et échanges de bonnes pratiques ont été au cœur 

de ces deux journées de réflexion. 

Grant Thornton Société d’Avocats renforce ainsi sa notoriété en Afrique de l’Ouest, en partenariat avec les 

bureaux locaux du réseau Grant Thornton International, afin de développer son activité sur un territoire où les 

prix de transfert deviennent un véritable enjeu d'actualité.  

 

   
 

 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Agnès de Ribet 
Directrice du Marketing et de la Communication 
et du Business Developpement 
T 01 41 25 86 72 
E agnes.deribet@fr.gt.com 

Loïc Djaffardjee 
Responsable des relations media 
T 01 41 25 85 65 / 06 49 92 29 28 
E loic.djaffardjee@fr.gt.com 
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À propos de Grant Thornton Société d’Avocats 

 

Grant Thornton Société d’Avocats accompagne ses clients dans toutes leurs opérations stratégiques, que ce soit dans un 

contexte national ou international, grâce à une expertise pluridisciplinaire reconnue dans tous les domaines du droit des 

affaires. 

Le cabinet offre à une clientèle nationale et internationale l’ensemble des prestations nécessaires à la gestion juridique et 

fiscale des entreprises en intervenant sur des problématiques de droit des sociétés, de due diligences juridiques, fiscales, 

sociales et contractuelles, de fusions et acquisitions, de droit fiscal, de TVA et commerce international, de mobilité 

internationale, de droit commercial, droit social et enfin de contentieux des affaires. 

Grant Thornton Société d’Avocats est membre de Grant Thornton International Limited, organisation mondiale d’Audit et 

de Conseil, présente dans plus de 130 pays avec plus de 56 000 collaborateurs. 

 


