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NEW ACE est une SARL au capital de F CFA 5 
millions, agréée CEMAC et membre de l’ONEC
(Ordre des Experts Comptables du Gabon)

Avec près de 100 clients, un chiffre d’affaires de plus 
de F CFA 600 millions, NEW ACE Baker Tilly se classe 
dans le top 10 des cabinets d’audit au Gabon.

NEW ACE , qui a démarré ses activités en novembre 
2007, propose un large éventail de services en audit, 
en expertise comptable et de conseil aux 
entreprises et organisations

NEW ACE détient le contrôle exclusif de AWONDO
Consulting & Training (www.awondoformations.com), 
SARL spécialisée dans la formation et 
le conseil.

Début des 
activités

2007

• Adhésion à BTI 
via Baker Tilly 
France

• Création 
d’AWONDO 

Confirmation de 
l’adhésion à 
BTF et à BTI

Adhésion à ATH Mise en service 
du nouveau 
siège social

2011 2013 2014 2015DATES CLÉS

A. Notre cabinet
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1. Présentation

Respect Intégrité

SolidaritéResponsabilité

Reconnaissance

Nos 
valeurs
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C. Associés -Directeur -Manager

Franck A. SIMA MBA

Expert-comptable diplômé
Associé signataire

Chrétien TOUDJUI

Expert-comptable diplômé
Associé – revue second 
Associé des dossiers EIP et 
autres

Anisette ESSONO

Directeur
Responsable Expertise et 
Conseil

1 2 3
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D. Nos services

Comptabilité

Audit

Fiscalité

Juridique

Social/paie

Evaluation 
financière

Conseil

2018 – Siège social NEW ACE 
Baker Tilly

2015 – Visite du chantier avec 
tout le personnel

2009 - 2015
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E. Nos honoraires par ligne de services

 -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000

Expertise

Formation

Assistance comptable

Assistance sociale

Audit contractuel

Conseil

Assistance juridique

Commissariat aux comptes

Expertise sinistre

Répartition des honoraires

déc-16 01/12/2017 30-sept
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F. Nos honoraires par secteur d’activité

Sécurité sociale/santé
15%

Assurance
16%

Secteur financier
1%

Oil & Gas
7%

Secteur public/non 
marchand

3%ONG/Projet
2%BTP

8%Distribution
3%

TELECOM
2%

Tourisme/Hotelerie/Loisirs
3%

Mines
4%

Transports
11%

Secteur agricole
3%

Autres
22%
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G. Organigramme

Gestion de la qualité
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H.  Membre associé d’ATH

NEW ACE Baker Tilly est membre associé 

de l’Association Technique d’Harmonisation 

(ATH), association de référence en France, 

certifiée ISA 9001 qui regroupe  30  cabinets 

indépendants d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes.

NEW ACE Baker Tilly est le seul cabinet 

membre d’ATH n’exerçant pas en 

France.

L’association technique ATH :

 conçoit et diffuse des outils 

méthodologiques ;

 assure un programme de formation 

complet ;

 réalise un contrôle de qualité annuel 

des cabinets membres (en France);

 dispose d’un centre de 

documentation professionnelle.
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I.  Agréments techniques CEMAC, COBAC et CIMA

La CRCC, organe spécialisé du Secrétariat de la CIMA, 
réunie en sa 91e session ordinaire du 23 au 28 avril à 
Cotonou, a agréé le cabinet NEW ACE Baker Tilly en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire du leader 
de la réassurance en zone CEMAC.

NEW ACE Baker Tilly est agréé par la COBAC
(Commission bancaire de l’Afrique Centrale) en qualité 
de Commissaire aux comptes des établissements de 
micro-finance de catégorie 2)

NEW ACE Baker Tilly est agréé CEMAC et membre 
de de l’ONEC (Ordre des Experts Comptables du 
Gabon)
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J. Principales références

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
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J. Principales références

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES ET CONSEIL
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K.  NEW ACE Baker Tilly dans la presse

1 2

3 4
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BAKER TILLY 
INTERNATIONAL 
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A. Le réseau

BAKER TILLY International est une société anglaise (company

limited by guarantee). Son conseil d’administration est composé de 

16 membres issus des cabinets du réseau. 

Des experts répartis dans le monde entier couvrent un large éventail 

de secteurs économiques. Chaque cabinet membre de BAKER TILLY 

International combine des services de haute qualité et des 

connaissances locales approfondies. 

Être membre de BAKER TILLY International donne accès aux 

cabinets à une organisation fiable, de haute qualité, gage d’une 

signature reconnue. 

Les membres bénéficient régulièrement de rencontres et d’échanges 

professionnels qui positionnent BAKER TILLY INTERNATIONAL dans 

les premiers réseaux mondiaux et qui permettent aux membres un 

accompagnement de leurs clients avec un même niveau de 

confiance, de technique et de professionnalisme.

NEW ACE Baker Tilly est membre 

indépendant de BAKER TILLY International, 

10ème réseau mondial créé en 1987. 

BAKER TILLY International ne produit pas de 

prestations de services à des clients. Il est 

financé par les cotisations annuelles payées 

par chaque cabinet membre, et ne dispose 

d’aucun associé opérationnel.

Pour de plus amples renseignements concernant la structure juridique
de BAKER TILLY International et de ses cabinets membres, il convient
de consulter son site http://www.bakertillyinternational.com
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B. Chiffres clés 2017

126 cabinets membres du réseau

145 pays représentés

33,600 personnes membres

Plus de 700 bureaux dans le monde

Chiffre d’affaires de 3,6 milliards de
dollars US en 2017
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GOUVERNANCE 
& ORGANISATION
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A. Gouvernance du cabinet

Matrice des 
responsabilités

Comité de 
Direction

Direction 
Générale

Assemblée 
générale des 

associés
AG

DG

CoDir

MR

La gouvernance et l’organisation de NEW ACE Baker
Tilly s’effectuent au travers d’organes et de comités
destinés à gérer la vie et le développement du groupe.

L’architecture de ce fonctionnement est la suivante :
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B. Gouvernance du département audit

Une réunion du département Audit. Il se réunit tous les 15 jours. Cette réunion est destinée à :

mettre en œuvre la stratégie du cabinet relative à l’activité d’audit ;

 organiser les missions de commissariat aux comptes ;

mettre à jour et valider l’application des procédures et outils méthodologiques nécessaires

 à la conduite de nos missions ;

 échanger sur les sujets d’actualité technique et réglementaire.

NEW ACE Baker Tilly est agréé par la CIMA et la COBAC en qualité de Commissaire aux comptes.



22

GESTION DES 
RISQUES
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A. Indépendance

4.1 Déclaration d’indépendance des associés et des salariés
Conformément aux dispositions du Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, tous les
membres du cabinet qui interviennent dans le cadre de missions d’audit légal, associés signataires collaborateurs salariés
et intervenants extérieurs établissent une déclaration d’indépendance par laquelle ils attestent :

 Ne pas avoir de liens financiers avec ces entités, ni toute autre personne ou entité qui les contrôle ou qui sont contrôlées

par elle au sens des dispositions pertinentes du droit OHADA ;

 Ne pas avoir de liens personnels avec une personne occupant une fonction sensible au sein de l’entité contrôlée ;

 Ne pas avoir de liens professionnels avec l’entité contrôlée ;

 Ne pas se placer dans une situation d’autorévision qui serait de nature à affecter l’exercice de la mission ;

 S’engager à porter à la connaissance de la société toute modification dans leur situation d’indépendance.

Ces attestations sont renouvelées une fois par an au démarrage de la campagne de commissariat aux comptes
des entités certifiées par notre cabinet.
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A. Indépendance (2)

4.2 Revue indépendante des dossiers
Chaque année la Direction Générale du cabinet établit la liste des dossiers d’audit devant faire l’objet d’une revue
indépendante selon les critères suivants :

 les entités dites EIP (Entités d’Intérêt Public), à savoir les entités dont les titres (de capital ou de créance) sont cotés

sur un marché réglementé, les établissements de crédit et de microfinance, les entreprises d’assurances, entreprises

de réassurance, instituts de prévoyance ;

 les filiales gabonaise (ou sis en CEMAC) de sociétés étrangères cotées ;

 les entités dont les capitaux propres sont négatifs ;

 les dossier dont les honoraires représentent un certain niveau du chiffre d’affaires du cabinet.

La revue indépendante est effectuée par un commissaire aux comptes de Baker Tilly non signataire du dossier. Elle est
formalisée par un questionnaire avant l’établissement de chaque rapport de certification.

Réseau
Au niveau de BAKER TILLY International, une procédure permet au siège du réseau international de suivre et contrôler
les éventuelles incompatibilités concernant les dossiers EIP internationaux.
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B. Contrôle Qualité

Contrôle Qualité interne

 Deux correspondants (un pour l’audit et un autre pour l’expertise comptable) de l’auditeur externe sont en charge de
l’application des procédures au sein de NEW ACE Baker Tilly ;

 Un manuel (conforme à la norme ISQC1 de l’IFAC) décrit les procédures en place tant pour les métiers exercés que
pour les fonctions supports. Ce manuel et ses mises à jour régulières sont validés par le Comité de Direction. Il est
présent sur le réseau intranet et est consultable par l’ensemble des collaborateurs.
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B. Contrôle Qualité (2)

Contrôle Qualité externalisé par EDOXIA : auditeur interne de NEW ACE Baker Tilly

 En moyenne tous les 6 mois ans, le cabinet EDOXIA (margueritte.bousso@edoxia.com), basé à Dakar, spécialisé dans la
qualité des cabinets d’audit et d’expertise comptable, dirigé par Mme Margueritte DIOP (voir CV résumé).

 Ce contrôle a pour objectif d’apprécier le respect du Manuel ISQC1 du cabinet et la pertinence d’une part de son
organisation établie dans le respect des codes de déontologie professionnels, et d’autre part des diligences
professionnelles mises en œuvre sur différents dossiers sélectionnés parmi les métiers représentatifs du cabinet ;

 Les résultats des contrôles sont récapitulés, analysés et présentés de manière indépendante aux associés et
Managers du cabinet et en synthèse à l’ensemble des collaborateurs ;

 Les conclusions de ce contrôle nous permettent ensuite de préciser l’orientation des grands axes de notre politique en
matière de qualité pour l’exercice à venir, et d’arrêter un plan d’action en vue de réduire les insuffisances relevées et
d’atteindre les objectifs retenus ;

 Résume du CV de Mme Margueritte DIOP :
 Diplômée d'expertise comptable (France)
 Chartered Certified Accountant, ACCA (UK)
 27 ans d’expérience : A travaillé chez PwC Paris et Accra (Ghana), E&Y Sénégal, Grant Thorthon (Togo).
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B. Contrôle Qualité (3)

Contrôle Qualité externalisé par Baker Tilly international 

 Tous les deux ans, notre cabinet bénéficie en tant que membre de Baker Tilly
international, d’un contrôle qualité indépendant diligenté par l’équipe du siège
de Baker Tilly en charge de cette mission auprès des différents cabinets
membres.

 Ce contrôle recouvre les mêmes objectifs que ceux réalisés par l’audit interne.
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GESTION DU 
CAPITAL HUMAIN
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A. Démarche qualité

 La gestion des ressources humaines est placée au centre des préoccupations du cabinet.

 Cabinet multispécialiste en termes d’offres de services, NEW ACE Baker Tilly a choisi d’organiser ses équipes par pôles
métiers pour répondre aux attentes des clients. Bien que dédiée au commissariat aux comptes, l’équipe d’audit
bénéficie des échanges de compétences des autres pôles ;

 Les entretiens d’embauche sont menés sur la base d’un guide d’entretien ;

 Une évaluation formelle a lieu chaque année lors d’un entretien avec un ou deux supérieurs hiérarchiques afin
notamment de valider les objectifs fixés lors de la saison précédente et de fixer de nouveaux objectifs. Une grille
d’évaluation reprenant l’ensemble des critères d’évaluation (compétences professionnelles telles que savoirs,
production, relation client, organisation et rayonnement du cabinet ; organisation du travail) est complétée par
discussion avec l’évalué en attribuant quatre niveaux d’évaluation par critère. Cette discussion est réalisée lors de
l’entretien professionnel annuel.
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B. Collaborateurs et Associés

 Les Ressources Humaines constituent le socle de nos compétences et notre recherche de la qualité. C’est pourquoi
NEW ACE Baker Tilly a toujours recruté ses collaborateurs d’un niveau BAC+5 s’inscrivant dans le parcours
professionnel du diplôme d’expertise comptable ;

 Les associés de de NEW ACE Baker Tilly sont généralement issus de ce parcours.

Associé Directeur Manager Superviseur Senior Assistants TOTAL

Expertise comptable et conseil 1   1   3   1   6

Audit et conseil 1   1   2   4   8

Sous total 14

Personnel support 8

Total 22
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C. Formation continue 

 Le budget de formation représente 2,2% de la masse salariale (2017)

 NEW ACE Baker Tilly s’inscrit dans une politique permanente et élevée de formation, par l’accompagnement de ses
personnels .

 Le cabinet s’appuie, mais pas exclusivement, pour les collaborateurs sur les formations d’ATH (e-learning, web
seminars, présentielle à Paris) dont il est membre associé. Ces formations sont à la fois orientées métiers (audit,
expertise, social), ou thématiques (IFRS, NEP, etc.) ;

Cet ensemble a vocation à répondre à notre souci d’assurer à nos collaborateurs et associés, une évolution
professionnelle riche et épanouissante au regard des exigences de compétence sans cesse croissantes
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Nos Coordonnés

Appelez-nous au :

T : (+241) 01 44 53 28/30

Écrivez-nous par email :

contact@bakertilly.ga

M : (+241) 06.21.41.09

Visitez notre cabinet:

NEW ACE Bakertilly
Quartier Louis – Quaben - B.P 3981
Libreville, GABON 

Suivez-nous sur Facebook & Twitter:

Facebook.com/bakertillygabon

Twitter.com/bakertillygabon

w w w . b a k e r t i l l y . g a


