SÉMINAIRE D’INFORMATION

« Actualité sur l’économie, la fiscalité et la douane Camerounaise:
Nouveautés et enjeux de la Loi de Finances 2022 »

- TL 101 Le savoir est une source de pouvoir ; on a d’autant plus de puissance qu’on le partage; le partage du savoir doit se faire avec ceux qui en ont besoin.

Objectifs:
Ce séminaire porte sur la revue de l’actualité des nouveaux enjeux économiques, fiscaux et douaniers pour les
entreprises introduits par la Loi de Finances 2022 du Cameroun. Il permettra aux participants de mieux
comprendre le sens et la portée des nouvelles mesures ainsi que la stratégie du législateur.
Population concernée
Ce séminaire est destiné aux Présidents de Conseil d’Administration, Administrateurs, Directeurs Généraux,
Chefs d’entreprise, Directeurs Financiers, Directeurs Comptables, Directeurs Juridiques, Directeurs
Administratifs, Contrôleurs de Gestion, Responsables Audit Interne,
Animateurs:
 Monsieur Basile MONTHEU, Expert‐Comptable agréé CEMAC et inscrit au tableau de l’ONECCA, ancien
Directeur Général Adjoint de société multinationale, plus de 30 ans d’expérience professionnelle
 Monsieur NKOLLO Valère , Conseil Fiscal Agréé par la CEMAC, membre inscrit au tableau de l’Ordre
National des Conseils Fiscaux du Cameroun (ONCFC), Inspecteur Principal des Impôts, Ancien Directeur
Financier, plus de 30 ans d’expérience professionnelle
 Un représentant de la Direction Générale des Impôts.
 Un représentant de la Direction Générale des Douanes
Programme:
I. Perspectives économiques du Cameroun
II. Grandes lignes du Budget 2022 du Cameroun et conséquences pour l’entreprise
III. Mesures fiscales nouvelles et conséquences comptables pour l’entreprise
IV. Mesures douanières nouvelles
V. Autres dispositions nouvelles
VI. Questions et réponses (échanges avec les représentants des administrations fiscale et douanière)
Logistique:
Référence: TL 101
Durée : une demi-journée
Horaire: Séminaire de 8h30 à 13h30, suivi d’un déjeuner de 13h30 à 14h30
Date : 19 Janvier 2022
Lieu : Salon d’affaires B2B Business Lounge, Bonanjo, Douala
Prix : FCFA 200 000 et FCFA 238 500 TTC (support du séminaire, et pauses café et déjeuner compris)
Nombre de places: 15 maximum
Contacts:
Centre International de Formation Bekolo&Partners AfricaLearning (B&PAL), Douala, Cameroun
E-mail : contact@bekolo-partners.com; contact@b2bbusiness.com hortense.obama@bekolo-partners.com;
nyambalsandrine2017@gmail.com ; mka74@gmail,com

Tel: (237) 233 43 99 39 / 233 43 00 65 ; (237) 242 07 99 96 (237) 699 74 18 86 Fax: (237) 233 43 78 94 / 233
43 75 81
Site Internet : www.bekolo-partners.com

AfricaLearning
BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEMINAIRE D INFORMATION
Mme, Mlle, M...............................................................................................................................................................
Fonction.......................................................................................................................................................................
Nom de la société ou de l’organisme..........................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................
Tél.................................................Fax....................................Adresse e-mail.....................................................
Souhaite inscrire les participants ci-après au séminaire de formation :
Références:....................Intitulé:.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
du...........................................au...........................................à...................................................................................
Participants inscrits :
1. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
2. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
3. Mme,Mlle,M.......................................................................................Fonction..............................................
Date limite d’inscription : 05 jours avant la date du début du séminaire.
Une remise commerciale de 15% est accordée pour des inscriptions de trois (3) participants au minimum
avec règlement des frais d’inscription avant le début du séminaire.
Montant à payer à l’inscription (nos séminaires sont payés d’avance) :
Prix par participant taxes incluses (A):......................................Nombre de participants (B):..................................
Montant total brut hors taxes (A)x(B):….………………………………………………………………………………….
Moins: Remise Commerciale: ……………………………………………………………………………………………..
Montant net hors taxes: .........................................................................................................................................
TVA …………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant total à payer toutes taxes comprises:……………………………………………………….

Date:

Signature:

Cachet

Bien vouloir émettre votre paiement au profit de BEKOLO & PARTNERS
- par virement bancaire : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) disponible sur demande, ou
- par chèque, ou en espèces contre reçu.
Bien vouloir retourner ce bulletin avec la preuve de votre règlement avant la date du début du séminaire
Par e-mail à: contact@bekolo-partners.com; contact@b2bbusiness.com hortense.obama@bekolo-partners.com;
nyambalsandrine2017@gmail.com ou Par Fax au : (237) 233 43 78 94; (237) 233 43 75 81; (237) 222 30 51 72
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