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Présentation

Adiz Consulting est une société d’assistance fiscale et
juridique, d’accompagnement en entreprenariat et de
représentation légale basée à Ouagadougou avec une
compétence territoriale sur les huit (08) pays membres de

Nos valeurs

Notre force

Notre mission

l’UEMOA.
Apporter à nos clients des solutions à forte valeur ajoutée.
Offrir des services innovants et pragmatiques.
Être un partenaire fiable, transparent, compétent et performant.

Une équipe pluridisciplinaire dirigée par un conseiller fiscal
(Ancien inspecteur des impôts), consultant en entreprenariat,
diplômé de l’Université de Bordeaux IV (France) et de l’Institut
de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat (IFE) de l’lle Maurice.

La culture à Adiz Consulting repose sur des valeurs fortes et

positives de développement partagées et de relation gagnantgagnant avec toutes les parties prenantes (collaborateurs,
partenaires et clients).

FISCALITÉ
Assistance fiscale permanente et ponctuelle
Audits et revues fiscaux
Etude et consultation
Montage de dossier d’agrément au code des investissements
Conseils et assistances en fiscalité minière
Conseils et assistance en fiscalité foncière et immobilière
Représentation légale
ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRENARIAT
Montage de plan d’affaires
Gestion de projet
Diagnostics organisationnel et management stratégique
Evaluation et reprise d’entreprise
Coaching et développement personnel formation
Représentation
DROIT DES AFFAIRES
Consultation en droit des affaires OHADA
Consultation des droits miniers, droits financiers et immobiliers
Constitution de société, rédaction de statuts et élaboration de
contrats
Recouvrement des créances
Avis et consultations juridiques
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Recrutement et formation du personnel
Audit et prévention des risques sociaux
Évaluation du personnel et renforcement des compétences
Intérim et placement
Droit social
INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Aide à la gouvernance et à la décision publique
Audit et appui à la mobilisation de ressources locales
Assistances aux projets de développement nationaux et locaux
Elaboration de plans de développement

