TANGAKOU SOH
Docteur en Sciences Economiques, Consultant en matière bancaire et financière
18 ans d’expérience

1. Nom de famille : TANGAKOU SOH
2. Prénoms : Robert
3. Date de naissance : Né en 1959
4. Nationalité : camerounaise
5. Etat civil : Marié
6. Diplôme :

Institutions [Date début-Date fin]

Diplôme(s) obtenu(s)

Université Lumière LYON II

Doctorat en Sciences Economiques

(France) 1994
l’Institut des Techniques de Banque : Probatoire D.E.C.S
I.T.B.-CNAM(France) 1989
l’Institut des Techniques de Banque : Diplôme d’Etudes Supérieures de Banque
I.T.B.-CNAM(France) 1988
Université

Lumière

LYON

II- Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Banque et

(France) 1984

Finance

Université de Yaoundé : 1982

Licence en Sciences Economiques Option Economie de
l’entreprise

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lu

Parlé

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

2

8. Affiliation à une organisation professionnelle : Membre du bureau de l’Association
Camerounaise des Diplômés de l’Institut des Techniques de Banque.

9. Autres compétences : Bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte (Word)
Tableur (Excel), navigation internet, etc.)

10. Situation présente :
•

Consultant en matière bancaire et financière.

•

Maître de Conférences à l’Institut Technique de Banque (CNAM-CFPB)-France

•

Délégué du Centre de Formation de la profession Bancaire (CFPB-France) à Douala

•

Enseignant associé à l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciales) et à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Appliquée
(Université de Douala)

•

Expert financier auprès de la Cour d’Appel du Littoral

•

Expert senior agréé auprès de l’Union Européenne

11. Ancienneté auprès de l’employeur : 4 ans

12. Qualifications principales :
• Elaboration et mise en œuvre du marketing opérationnel ou stratégique ;
• Conception et mise en place d’une politique de formation.
• Conception et mise en place d’une politique de financement des projets ;
• Appréciation et gestion des risques de crédit ;
• Management des performances et des ressources humaines d’une équipe commerciale
bancaire (agence ou groupe d’agences) ;
13. Expérience spécifique dans la région :

Pays

Date début- date fin
Guinée Conakry

20 au 29 Mai 2007

Animation d’un séminaire de l’Institut des Techniques de banques de
Paris(ITB) : gestion de patrimoine
République du Congo

10 au 15 octobre 2002

Organisation des examens oraux de 2è année ITB
Gabon
Participation au colloque des diplômés de l’ITB sur le thème

11 au 17 septembre 2002

« l’environnement juridique des systèmes bancaires africains »
Benin

15 au 22 février 2000

Participation au colloque des diplômés de l’ITB sur le thème « quelle
stratégie pour le développement des banques africaines ? »
Mali

12 au 19 septembre 1996

Participation au colloque des diplômés ITB thème "Les risques des
crédits bancaires et les moyens pour s'en prémunir".

14. Expérience professionnelle

Date

Lieu

Société

Position

Description
Recrutement

comme

enseignant-chercheur à l’IUT
FOTSO Victor de Bandjoun

Depuis 2010

Bandjoun

IUT FOTSO

Chargé de cours

Victor

Suite au comité consultatif des
institutions

universitaires,

chargé de cours à l’IUT
FOTSO Victor de Bandjoun

Depuis 2008

Depuis 2008

Douala

AGESFO

Douala

Travaux et consultations :

Comptable et

-Banques et finances

Financier

-Audit comptable et financier

Expert

Cameroun

Consultant sénior agrée auprès
de l’Union Européenne

AMITY
2005

Consultant

Directeur

Participation aux travaux du

d’exploitation

Groupement Inter patronal du

BANK

Cameroun(GICAM) en vue de

CAMEROON

la création d’un fonds de
garantie mutuelle
« FOGAMU »

Directeur

Suivi commercial et financier

d’exploitation

de la clientèle de la banque
subdivisée sur 6 agences
urbaines (Douala, Yaoundé,
Bafoussam, Bamenda, Limbé

De juillet 2003

et Kumbo) représentant 20000

à janvier

clients comportant au moins

2006

Douala

AMITY

3000 PME dont environ 700

BANK

dans les secteurs des BTP et

CAMEROON

60 dans les secteurs de
transport (personnes et
marchandises).
Directeur de
l’agence de

De Janvier

Douala

2004 à Juin

cumulativement

2005

à Directeur de
l’exploitation

Crédit

Décembre
2000-Juillet
2003

Douala

Lyonnais

Promoteur

Co-pilotage du projet de

Commercial,

commercialisation des

Département de

produits monétiques avec

la Promotion

lancement notamment de :

Commerciale

VOCALION (consultation des
soldes et dernières écritures

Cameroun

par téléphone ou fax), 4 cartes

(CLC)

monétiques dont 2 à vocation
internationale « univers et
select » affiliées au réseau
visa.
Fondé de

Mai 2000-Dec

pouvoir principal

2000

au Département
de la promotion

commerciale
Assistant auprès
du Directeur

Août 1999-

Général Adjoint

Mai 2000

chargé de
l’exploitation
Participation

au Comité de

réflexion à la SCB relatif à la
Avril 2000 à

mise en place

2001

financier

d’un marché

au Cameroun

et

dans la zone CEMAC (SCBCLC).
Douala
Janvier à juin
1997

Participation

au comité de

Société

codification

de la clientèle

Commerciale

dans le cadre de la mise en

de Banque

place d’un nouveau

(SCB)-CLC

Informatique (SCB-CLC).

logiciel

Intérim du

Agence

comportant

un

Directeur de

portefeuille

d’environ

300

Juillet à Août

l’agence Liberté

PME dont une vingtaine dans

1996

à Akwa-Douala

le secteur des BTP et une
dizaine dans le secteur des
transports.

Intérim du

A proximité du marché central

Directeur de

de douala. Agence comportant

Septembre à

l’agence de

un portefeuille d’environ 200

juin 1995

New-Bell

PME dont une dizaine dans le
secteur des BTP et une dizaine
dans le secteur des transports.

Assistant
Juillet 1992-

commercial

Août 1999

auprès du
Directeur

Sept points de vente.

Régional SCBCLC pour la
région du
Littoral- Ouest

Août 1989-

Analyste

Appréciation des risques de

financier à la

crédit

Direction des
engagements

pour

les

concours

relevant

de

la

direction

générale

et

les

instances

hiérarchiques

Juin 1992

supérieures.

Une centaine de dossiers de
PME traités par an.

Adjoint au Chef

Gestion d’un portefeuille de

secteur (B.T.P. et moyennes

Juillet 1986Juin 1989

et

grandes

Industries) à

entreprises exerçant dans les

l’Agence de

secteurs de BTP (COGEFAR,

Douala

RAZEL, Itinera-Mondelli, Six
International,

Asquini-

Encorad, etc.) de l’industrie
(Cimencam,
etc).
Fondé de

Juin 1985-Mai

Douala

Société
camerounaise
Banque (SCB)

1986

pouvoir au
secteur 1(B.T.P
et Industries) à
l’agence de
Douala de la
SCB

Août 1984Mai 1985

Yaoundé

Cadre stagiaire à
la SCB Yaoundé

15. Autres informations pertinentes

Publication et interviews dans quelques organes de presse

UIC,

Boscam,

Publication en 2008 d’un ouvrage « le système bancaire et financier du Cameroun »
collection ROTAS

Novembre 2009 Interview au journal « Mutations » thème : le rôle de la Commission
bancaire de l’Afrique centrale (COBAC)

Juillet 2009 Interview au journal « Mutations » thème : Les évolutions dans les
moyens de paiements notamment la monétique

Novembre 2009 Interview au journal « la nouvelle expression » thème : l’opportunité
des décisions de mises sous administration provisoire par la COBAC de certains
établissements bancaires et de micro finance du Cameroun

Autres
•

Depuis 2008 : Agrément comme Expert Sénior auprès de l’Union Européenne ;
Participation à l’étude sollicitée par le Comité de compétitivité du Cameroun et
financée par la facilité « BizClim » relativement à l’amélioration du climat des affaires
pour une meilleure compétitivité du Cameroun (septembre à juillet 2008).Contrat n°
2007/146860 ref 168 – Lot 11.

•

Depuis 2002 : Agrément de rapporteur des commissions à l’Agence de régulation
des marchés Publics (toutes autres prestations intellectuelles).

•

Conseils (suivi et audit des comptes bancaires, préparation des dossiers de demande de
crédits, etc) aux promoteurs de PME dans le cadre notamment des affaires suivantes :
groupe des médias (radio et télévision Equinoxe + journal Nouvelle Expression),
General business, Mata hôtel, Douala Pas Cher, Generfop, Sarl le Campus, Gertau etc.

•

Depuis Juil.1994 : Expert financier auprès des tribunaux et cours : intervention dans
quelques dossiers.

Traitement de divers dossiers d’audit des comptes bancaires : (audit amiable du
compte de la Sté Africa Shipping Stevedoring Agency ouvert dans les comptes de la
BICEC sur la période 2000/2007)
Audit des comptes SCTM, UCE à la BICEC
•

Depuis juillet 2007: participation permanente à une émission hebdomadaire de 52 mn
sur l’unes des chaînes de télévision privée opérant au Cameroun, à savoir Equinoxe
TV .Emission intitulée " l'enjeu économique". La thématique consiste à aborder un
point important de la vie économique nationale ou internationale tel que : le budget,
les accords de partenariat économique, l'agriculture bio, le chômage notamment des
jeunes, etc.

Distinctions Honorifiques
•

Médailles d’honneur de travail en Vermeil et en Argent

•

Chevalier du Mérite Camerounais

•

Chevalier de l’ordre de la valeur.

