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Paul Marc LOÉ-MIE est diplômé en sciences économiques, en gestion
des entreprises, et en comptabilité. Il a exercé en tant qu’auditeur
ﬁnancier et comptable au sein d’EY Côte d’Ivoire où il a été en
charge de l’audit de grands comptes, de la gestion des consultations
techniques, et de l’organisation des formations techniques, en
particulier sur les référentiels SYSCOA et SYSCOHADA. Il a ensuite rejoint à Paris
la direction qualité et risques de Deloitte Afrique francophone en qualité de référent
technique, et également en charge du contrôle qualité des cabinets et des dossiers
d’audit et de la formation. Il a dans ce cadre récemment initié les plans de formation
de la ﬁrme sur le SYSCOHADA révisé. Il est actuellement consultant indépendant.
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Le présent ouvrage recense les nouveautés majeures introduites dans
le Plan Comptable révisé de l’OHADA (SYSCOHADA révisé) applicable
depuis le 1er janvier 2018 à la plupart des entités opérant dans les dix-sept
Etats parties au traité de l’OHADA. Comprenant de nombreux exemples et
la nature des retraitements ﬁscaux à opérer, cet ouvrage se veut avant tout
pratique, pour les professionnels du chiffre et du droit, les enseignants et
les étudiants. Une des parties de l’ouvrage est consacrée à l’incidence du
nouveau référentiel comptable sur les industries extractives et la dernière
partie apporte des solutions techniques à des problématiques qui se posent
lors du traitement comptable de certaines opérations dans l’espace OHADA.
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