


Créé en 2016 sous une forme SARL au capital de 2.000.000 FCFA, SAM Conseils est un pôle 

de compétences fondé sur l’ambition d’accompagner les PME dans leurs perspectives de création 

et de développement sur le continent Africain et ce, dans di�érents secteurs.

Nous conseillons sur la base de réflexions stratégiques et mettons un point d’orgue sur l’excellence 

afin d’opérer de véritables changements et de trouver les solutions appropriées impactant 

l’action de la PME.

Notre Business model repose sur une synergie de services et de solutions distincts répondant 

aux besoins essentiels des PME dans leur élan de croissance.

En s’appuyant à la fois sur ses compétences internes et sur un réseau d'experts spécialisés, 

SAM Conseils propose des services, des solutions et une assistance adaptés aux attentes des PME.

Présentation Générale

SAM CONSEILS

Dans notre élan d’être un 

partenaire d’excellence des 

PME, nous avons organisé 

notre o�re autour de quatre 

(04) axes d’intervention :

Facilitation des formalités de constitution et d’immatriculation 
des sociétés.
Conseils et assistance à la négociation & rédaction d’actes.
Facilitation du processus de dépôt des marques.
Conseils, audit et gestion de la fiscalité des sociétés
Revue du risque fiscal des contrats, projets et programmes 
d’investissement.
Assistance au cours des contrôles et redressements fiscaux.
Veille en matière de réglementation fiscale et suivi 
des problématiques spécifiques.

Assistance technique à la mise en place, développement 
et management de projet.
Organisation et gestion des ressources humaines, matérielles 
et financières.
Etudes techniques, économiques et financières de projets 
et programmes d’investissement.
Veille économique et stratégique.
Conseil financier, modélisation financière et montage de dossiers 
d’opérations financières.
Recherches de financements aux conditions les plus avantageuses.

Information et orientation. 
Domiciliation de société. 
Négociation de conventions d’investissement.  
Etudes et montage de projets d’implantation. 
Facilitation des démarches administratives.
Mise en relation avec des partenaires locaux. 
Prise de rendez-vous et organisation de séjour. 

Notre 
OFFRE 

Droit des sociétés et FISCALITE

MANAGEMENT et STRATEGIE

FORMATION et COACHING

Services DEDIES aux PME Etrangères

Diagnostic et évaluation individuelle/globale du personnel.
Elaboration de plan de formation.
Conduite de sessions de formations sur mesure ou inter entreprises.
Encadrement individuel ou d’équipes.
Développement de Leadership.



Chez SAM Conseils, tous nos collaborateurs 
et experts ont pour repère un ensemble de 
valeurs qui définissent notre culture et notre 
identité en tant que société de conseils : 
   Intégrité
   Excellence
   Innovation
   Responsabilité

SAM Conseils propose une approche 

collaborative orientée sur les attentes 

du client et basée sur l’écoute, l’anal-

yse, le conseil et l’accompagnement. 

www.samconseils.com

Nos Valeurs

Notre Approche

Nos valeurs 
ajoutées

Accroitre les chances de succès des PME en Afrique.

Renforcer les performances professionnelles.

Faire profiter nos expériences.

Sauvegarder les intérêts du client.

Aider à capitaliser les acquis.



Tél :  (+226) 25 33 28 78
Cél : (+226) 72 00 76 77 / (+226)78 30 91 18

Bilbalogho, Rue de la BCEAO, 
02 BP 5358, Ouaga 02

contact@samconseils.com
dg@samconseils.com
www.samconseils.com


