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Golden Consulting est un Cabinet International de conseil, d’audit et d’expertise comptable. Il 

est spe cialise  dans le conseil, l’audit, la comptabilite , la fiscalite , la conception de tableaux de bord 

sectoriel et fonctionnel, la conception de logiciel de gestion ainsi que les services aux entreprises. 

Inscrit a  l’Ordre des Experts Comptables de Co te d’Ivoire, le cabinet Golden Consulting  

accompagne les dirigeants dans leurs projets d’entreprise a  travers une large se lection de services 

adapte s a  leurs besoins.  

Situe  en plein cœur de la capitale e conomique ivoirienne, le cabinet est dirige  par deux 

associe s, M. KOUABLAN Christian, expert-comptable diplo me  et M. KOUAME Blaise, spe cialiste du 

monde des chiffres et auditeur comptable chevronne . 

GOLDEN CONSULTING, le dynamisme et 
l’innovation à votre service  

GOLDEN CONSULTING, un conseil qui compte  

Notre vision du conseil  

L’objectif principal du Cabinet Golden Consulting est de trouver une solution ade quate a  vos 

besoins.  

Dans cette optique, nous proce dons, avant toute mission, a  une rencontre afin de prendre 

connaissance de vos besoins. Nous proposons ensuite une mission en accord avec vos besoins, vos 

attentes et votre budget. 

 Ayant a  cœur la satisfaction de notre cliente le, nous ne conside rons un travail termine  que 

lorsqu’il rencontre l’approbation du commanditaire. Un rapport vous est remis a  l’issue de chaque 

mission.  

Notre démarche  

 Dans un contexte de renforcement des exigences le gales et re glementaires, les entreprises doi-

vent toujours veiller a  ce que leur service financier respecte la re glementation.  D’autre part, la con-

joncture  e conomique rigoureuse oblige les PME a  conside rer de plus en plus la proble matique de re -

duction des cou ts par un management souple et flexible.  

 Le de partement conseil du Cabinet Golden Consulting se veut la solution aux proble matiques 

des PME. Plus qu’un simple prestataire de service, notre vision est de faire de notre de partement un 

ve ritable partenaire de la direction des entreprises.  

 Nous soutenons la direction ge ne rale et les conseils d’administration dans la gestion de leur en-

treprise. Nous nous engageons a  fournir a  votre entreprise un accompagnement dans toutes les de ci-

sions importantes, de la cre ation a  toute ame lioration des processus ope rationnels. 



Nos missions de stratégie et finance d’entreprise 

Nos missions de gestion d’entreprise 

Nos missions d’externalisation 

Nos missions de  gestion des risques d’entreprise 

Nos missions de  consultance 

Nos missions d’accompagnement 

 DIAGNOSTIC FINANCIER 

 ANALYSE DE LA RENTABILITE 

 AIDE A LA PREVENTION DES DIFFICULTES 

 EVALUATION D’ENTREPRISE 

 ANALYSE DE LA RENTABILITE DES 

INVESTISSEMENTS 

 RESTRUCTURATION D’ENTREPRISE 

 DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 

 ASSISTANCE A LA MISE EN PLACE D’UNE 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 

 ANALYSE DU COÛT DE REVIENT 

 ASSISTANCE A L’ELABORATION DU 

BUDGET 

 ANALYSE DE LA VARIABILITE DES 

CHARGES FIXES 

 OPTIMISATION DES COÛTS 

 OPTIMISATION DES FRAIS FINANCIERS 

 MANAGEMENT DES RISQUES   AUDIT DES SYSTEMES D’INFORMATION 

 CONTRÔLE DE GESTION EXTERNALISE 

 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE EXTERNALISEE 

 FULL SERVICE 

 ASSISTANCE A LA CREATION 

D’ENTREPRISE 

 ASSISTANCE A LA TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE 

 ACCOMPAGNEMENT DES CADRES 

DIRIGEANTS 

 CONSULTANCE JURIDIQUE 

 CONSULTANCE FISCALE 

 CONSULTANCE MARKETING ET 

COMMUNICATION 

Notre mission d’analyse de données 



LE DYNAMISME ET L’INNOVATION À VOTRE SERVICE 

www.goldenconsultingci.com 

BUREAU: 

Côte d’Ivoire 

ABIDJAN, Cocody, riviera palmeraie,  

rosiers programme 5, villa 215 

20 BP 966 Abidjan 22 

CONTACTS: 

Christian KOUABLAN 

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔME 

DIRECTEUR-ASSOCIÉ  

+225 08 89 61 24 / + 225 72 39 39  29 

ckouablan@goldenconsultingci.com 

Blaise  KOUAME 

DIRECTEUR TECHNIQUE ASSOCIE 

+225 47 60 46 01 / + 225 72 39 39  28 

bkouame@goldenconsultingci.com 

Constance GBAMELE 

EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE 

MANAGER, ADVISORY SERVICES 

+225 47 30 57 14 / + 225 72 39 39  33 

cgbamele@goldenconsultingci.com 


