PwC Advisory AFSS

Résoudre les problèmes
importants de nos clients.

PwC Advisory vous accompagne dans vos activités
en Afrique francophone de la stratégie à l’exécution

A travers nos services de conseil, nous vous
garantissons :

Qualité, fiabilité :

Des équipes tournées vers l’opérationnel et
le concret

Des consultants force de proposition

• Un engagement sur le long terme à vos côtés
• Un engagement stratégique, dans la durée, pour vous accompagner dans la réussite de votre projet avec une continuité de services sans faille sur l’ensemble des phases
ainsi que la mobilisation des meilleures compétences de
notre réseau pour vous fournir un service de qualité.
• La collaboration avec toutes les parties prenantes
• Une attention toute particulière à la qualité des relations
professionnelles entre nos équipes et les vôtres.

• Un dispositif de pilotage permettant de gagner en visibilité
sur la capacité des acteurs externes (si applicable) à
être flexibles et à tenir le rythme des déploiements, sans
impact sur la qualité des prestations.
• Une approche qui intègre les objectifs attendus du projet
de transformation.

• Des équipes avec un haut niveau d’exigence, de
qualité et de fiabilité
• Une capacité à vous proposer des savoir-faire innovants susceptibles de contribuer à l’efficacité de vos
activités, grâce à la capitalisation de nos expériences.

• Une diversité de profils de nos équipes et des compétences affirmées capables de répondre à vos besoins
spécifiques tout en apportant un regard critique et en
étant des forces de proposition.

Nos compétences à votre service
Fort d’un réseau unique et aux multiples compétences, PwC déploie un maillage sérré sur le continent africain et ce, depuis plus de cinq décennies. C’est cette présence qui permet à nos équipes d’offrir à chacun de nos clients une véritable valeur ajoutée.
Experts dans les métiers de services intellectuels à l’international, nous entendons accompagner le développement économique de l’Afrique au
sud du Sahara, par une démarche innovante, engagée et toujours développée sur mesure.

Efficacité financière
• Transformation des finances et optimisation des processus
• Gestion des performances de l’entreprise
• Conception de l’organisation financière
• Services partagés et externalisation
• Demandes de financement
• Optimisation des contrôles

Transformation des RH
• Amélioration des RH
• Réduction des coûts
• Transformer la fonction RH en une entreprise hautement performante avec des
résultats mesurables
• Conception de l’organisation des RH
• Autres modes de prestation de services
et d’approvisionnement
• Salaires, temps et efficacité du travail

Conseil en matière de risques
• Gestion des risques stratégiques et
opérationnels
• Efficacité du modèle opérationnel
• Gestion des risques financiers
• Résilience opérationnelle, continuité des
activités et gestion des crises
• Conformité durable

People & Change
• Mettre en place une organisation efficace
pour exécuter la stratégie
• Attirer, valoriser et retenir les meilleurs
talents
• Conduire avec succès le changement au
sein de l’organisation
• Aligner les RH sur l’activité et la stratégie
• Transformer l’organisation et son personnel grâce à la technologie
• Optimiser les performances des entreprises grâce à la planification et à
l’analyse de la main-d’œuvre

Forensics
•
•
•
•
•

Enquête d’entreprise
Lutte contre la corruption
Atténuation des risques de fraude
Analyse des litiges
Solutions technologiques médico-légales
• Intelligence d’entreprise, marchés
publics, contrôles à l’exportation, réclamations d’assurance

Analyse des données
• Analyse prédictive, algorithmes d’intelligence artificielle
• Visualisation des données
• Intégration des fusions et acquisitions
• Optimisation des systèmes
• Segmentation et ciblage de la clientèle
• Restructuration et redressement

Transformation digitale
• Stratégie informatique et architecture
d’entreprise
• Applications d’entreprise et intégration
• Gestion de l’information
• Infrastructure informatique
• Sécurité informatique, protection des
données personnelles et gestion des
risques
• Gestion de portefeuille programmée
• Externalisation et services gérés

Opérations et chaîne d’approvisionnement
• Stratégie de la chaîne d’approvisionnement
• Planification de l’offre et de la demande
• Approvisionnement et achats
• Optimisation de la fabrication
• Service à la clientèle, logistique et
distribution
• Logistique inversée

Transactions
• Expertise approfondie de l’industrie
• Exécution des bonnes transactions au
bon prix
• Maximisation du retour sur investissement et minimisation des risques de
transaction
• Création des transactions mondiales et
exécution des transactions de manière
transparente pour vous aider à accélérer
la capture de valeur
• ...

Quelques unes de nos solutions
Nous accompagnons nos clients dans toutes les composantes de la transformation de leurs services à travers une gamme de solutions
complète.

Digital tool

Un outil complet mettant en évidence la capacité de changement numérique de PwC et la manière dont nous pouvons aider nos clients à
faire face aux problèmes industriels critiques provoqués par le changement numérique..

Transform

Un cadre global pour fournir tous les aspects d’une initiative de changement (qu’ils soient transformationnels ou à plus petite échelle), de la
stratégie et de l’évaluation du travail à la mise en œuvre, au fonctionnement et à la révision.

Fit for growth

Un guide de restructuration stratégique et de renouvellement dans le secteur des services financiers. Fit for Growth est une approche stratégique de la gestion des coûts qui aide les entreprises à faire des choix délibérés et holistiques dans le contexte de leur stratégie.

REMeasure®

Un système d’évaluation des emplois basé sur Internet qui fournit une méthode rapide, simple et équilibrée pour mesurer et évaluer avec
précision n’importe quel poste, du nettoyeur au niveau supérieur.

Pourquoi choisir PwC ?

Connaissance profonde, fonctionnelle, technique et des
processus des industries
Avec une connaissance approfondie
des affaires liées à l’ADN qui anime les
organisations clientes, nous comprenons
l’impact multidimensionnel de la transformation des activités et des technologies
sur tous les aspects des organisations
de nos clients et de leurs processus.

Capacités d’intervention multisectorielles à travers le conseil
juridique et fiscal, l’audit, le
conseil en stratégie
Nos équipes multidisciplinaires dans
le monde entier sont flexibles et se
concentrent sur la livraison rapide d’un
travail de haute qualité à nos clients. Ainsi,
nous sommes en mesure de fournir un engagement hautement personnalisé dans un
délai plus court avec moins de ressources.

C-Level Relations
Nous pouvons mener des
conversations de niveau C entre pairs qui
n’auraient pas lieu autrement. L’étendue de
notre offre de services dans les domaines
du conseil, de l’audit et de la fiscalité
signifie souvent que nous entretenons des
relations de longue date avec le PDG, le
directeur financier, le directeur de l’exploitation, le directeur de la gestion, le directeur technique, le directeur des systèmes
d’information, les ressources humaines et
le conseil d’administration.

La force de la marque PwC

De la stratégie à l’exécution

Notre combinaison de services de stratégie et d’exécution permet une approche
globale, intégrée et de bout en bout pour
résoudre les problèmes de nos clients.
Nous aidons nos clients à formuler une
stratégie pour atteindre leurs objectifs
et travaillons ensuite côte à côte pour
optimiser l’exécution.

Nous sommes un conseiller de confiance pour les entreprises, les institutions et les gouvernements depuis plus de 150 ans. Nos clients nous font confiance pour leur fournir des
informations, de la valeur et des résultats, de la stratégie à l’exécution d’une manière qui
reflète une compréhension approfondie de leurs besoins commerciaux spécifiques et de
leur contexte opérationnel.

PwC en Afrique francophone subsaharienne
Une présence historique

Leader sur l’ensemble de ses métiers en Afrique
subsaharienne, PwC noue des liens privilégiés
avec le continent depuis plus d’un demi-siècle.
C’est cette présence historique qui autorise une excellente connaissance du terrain, tant des acteurs
économiques que des opérateurs publics. Et parce
que nous savons que l’Afrique n’est pas un marché
homogène, nous avons à cœur, jour après jour, de
mieux saisir sa diversité et ses pluralités : technologiques, démographiques, culturelles, économiques,
réglementaires, mais qui plus est, humaines. Une
démarche responsable, durable et permanente,
mais surtout en présence constante sur le terrain.

Un réseau unique et multiple

Fort d’un réseau unique, conscient des réalités
politiques et géographiques subsahariennes, nos
équipes s’inscrivent dans des échelles locales,
régionales et internationales. C’est cette organisation spécifique qui nous permet d’élaborer
nos conseils tant d’un point de vue micro que
macro-économique, opérationnel que stratégique.
Couvrant 17 pays de l’Afrique francophone subsaharienne, nos 13 bureaux sont physiquement
établis dans 10 pays. Pour une meilleure efficience, nous disposons de 5 hubs sous-régionaux
et autant d’échelons de collaborateurs – près de
10 000 sur le continent, pour 400 associés, dont
une trentaine affectée la zone Afrique francophone subsaharienne – et qui produisent un
réseau unique aux compétences multiples.

Un leadership dans les services intellectuels
La variété des compétences de PwC, associée à
une démarche de conseils innovante et toujours
sur mesure, nous permet, en Afrique francophone
subsaharienne, d’être leader sur chacune de nos
lignes de métiers. Qu’il s’agisse des services
traditionnels développés par les cabinets internationaux multidisciplinaires – audit, commissariat
aux comptes, conseil juridique et fiscal, actuariat,
transactions, et expertise comptable – ou bien
de consulting et de stratégie, nous développons des relations de confiance avec chacun de
nos clients. C’est toujours la même démarche,
la même intégrité et la même stricte conformité aux exigences des réseaux PwC, qui nous
guident dans les missions que nous confient les
grandes industries comme les Etats stratèges.
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Un acteur engagé au développement
africain
Pour soutenir le développement, mais également l’innovation, nous accompagnons
des startups panafricaines qui s’attaquent
aux grandes mutations environnementales et démographiques de notre siècle.
De même, nous déployons nos propres engagements sociétaux en accord avec les objectifs de développement durable définis par les
Nations unis. Une autre façon de s’engager
donc. Non pas seulement en concourant au
bon développement de nos clients, mais aussi en agissant concrètement, pour le compte
de PwC et ce, depuis plus de 50 ans.
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