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Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail d’équipe.
Pierre ABADIE (courriel : pierre@abadie.bf), expert-comptable et conseil
juridique depuis 1985 est l’auteur principal de cet ouvrage.
Il est inscrit à l’Ordre des Experts Comptables en France et au Burkina Faso où
il réside depuis 1998.
De nationalité française et burkinabè, il est notamment expert-judiciaire au
Burkina Faso, coordonnateur du Club Fiscal, conseiller fiscal du CIDEF
(SCIMPEX).
Il publie pour le Burkina Faso et au Niger de nombreux ouvrages utiles aux
responsables et futurs responsables, pour leur permettre de maitriser aisément les
règles applicables aux entreprises (cf.www.pierreabadie.com et page
précédente).
Ses activités principales sont la consultance juridique.
Il est le correspondant au Burkina Faso des plus grands cabinets d’avocats
internationaux (KPMG, EY, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers, FIDAL, IBFD,
...).
Abdoul Aziz SON, collaborateur du Cabinet Pierre Abadie, titulaire d’une
licence en droit privé et d’un Master en Droit des affaires et fiscalité a assuré la
mise à jour de l’ouvrage.
Cetouvrage a pu être mis à jour grâce au travail attentif de nos dévoués
collaborateurs que sont Robert HIEN et Zeneb Fatima DRABO tous deux
juristes qualifiés.
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Suggestions et critiques :

Malgré tout le soin et l’expertise apporté à la rédaction de ce document, nous
sommes conscients qu’il s’agit là d’un travail perfectible.
Nous comptons sincèrement sur vos critiques et demandes d’améliorations.
N’hésitez pas à signaler toute erreur matérielle même mineure.
Toute remarque faite par courriel à pierre@abadie.bf fera l’objet d’une
réponse de notre part et permettra d’améliorer la prochaine édition.
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Suivi des mises à jour

Version 2019/01
Documents intégrés depuis la dernière mise à jour :
Loi n°038-2018/AN portant code des investissements au Burkina Faso.
Loi n°042-2018/AN portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat
exerce 2019.
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