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‘… votre croissance sécurisée…’ 

© 2020 Zoll & Legal Firm 

Cabinet de Consulting International 

- Meetings, Incentives, Conferencing and Exhibitions  

(Tourisme de réunions, Congrès, Conventions, Voyages profes-

sionnels de gratification) ; 

 L’African Blockchain’s flows compliance 
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 I. NOS SERVICES EN MATIÈRE DE M.I.C.E.  

© 2020 Zoll & Legal Firm 

Produit 1:  LA “ CENTRAL AFRICA   
M.I.C.E. FOR INVESTMENTS” 

 

 

Notre objectif : ASSISTER les investis-

seurs de tous ordres dans leurs projets 

d’investissements dans les onze pays de 

la CEEAC en général, et les six Etats de 

la CEMAC en particulier, à travers :  

 la facilitation des procédures d’inves-

tissements de toutes natures ; 

 la création d’entreprises et la mise en 

œuvre effective de leurs projets 

d’investissements ;  

 le renforcement de leur sécurité et de 

leur habileté à l’occasion des activités 

de « tourismes d’affaires » ; 

 l’organisation des M.I.C.E. : Négociations, 

Mise à disposition des structures nécessaires, Con-

clusion de partenariats, Obtention des autorisa-

tions et agréments nécessaires, etc. ; 

Produit 2: . LA “ M.I.C.E. FOR CORPO-
RATE INCENTIVES” OU  RÉUNIONS 

D’INCITATIONS PROFESSION-
NELLES” 

 

Nos prestations prennent les formes de : 

Conseils, Assistances, Coaching et trai-

ning : 
 

 Assistance dans la conception et la mise 

en œuvre de votre politique d’incitations 

professionnelles en Afrique Centrale à tra-

vers les outils du M.I.C.E., (Meetings, Incen-

tives, Conferencing and Exhibitions) ou « industrie 

des réunions » ;  
 

Assistance dans l’organisation de pro-

grammes d’incitations, de célébrations et 

de reconnaissance des prouesses de vos 

personnels et  partenaires : loisirs, découvertes, 

gratifications, bénévolat, renforcement de leur capacités profes-

sionnelles, etc.; 
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Produit 3: LE FACILITATEUR "        
D’INDUSTRIE DE RÉUNIONS’’  

 

 

Notre objectif : vous assister dans la mise 

en œuvre de vos programmes ou   projets 

d’« industrie des réunions » ou « tourisme 

M.I.C.E. » à travers notre assistance dans :  

 l’obtention des autorisations et agréments      

nécessaires ; 

 la recherche des partenaires locaux et institu-

tionnels ou non, et mise à disposition des 

structures nécessaires ; 

 la négociation et la conclusion des partena-

riats nécessaires ;  

 le renforcement sécuritaire et logistique à 

l’occasion des activités de « tourismes 

d’affaires » ; 

 l’organisation et la réalisation des aspects 

délégués du M.I.C.E. ; 

 le conseil, le coaching et la formation de vos 

équipes en charge.  

Produit 4: LE “ ZL   INTERNA-
TIONAL BUSINESS CENTER ’’ 

Nos prestations : dans le cadre de cette 

mission d’assistance prennent les formes 

de : Conseils, Assistance, Audit, Lob-

bying, Coaching et Training : 
 

 mise à disposition des espaces 
d’affaires  adaptés, performants et sécuri-
sés ;  

 

 mise à la disposition des compétences      
humaines avérées ;  

   

 facilitation à la conduite des affaires et no-
tamment assistance dans la préparation des 
documents de réunions d’affaires ;  

 

 soutien juridique et institutionnel aux opé-
rations entreprises dans et en relation avec 
le centre    international d’affaires ;    

 

 règlement des litiges par les voies alterna-
tives de règlement des litiges d’affaires : 
médiation, arbitrage, conciliation. 

 
 

 Assistance dans la mise en œuvre de pro-
grammes particuliers d’éco-tourisme     
d’entreprise. 

I. NOS SERVICES EN MATIÈRE DE M.I.C.E.  
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 I. NOS SERVICES EN MATIÈRE DE M.I.C.E.  
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Produit 5: LE “DIASPORA CENTER     
FOR SUSTAINABLE INVESTMENT ’’ 
 

Nos prestations prennent la forme de : 

Conseils,     Assistance, Audit, Lobbying, 

Coaching et  Training :    

 Assistance dans la création, la reprise ou le 

développement des entreprises et des 

affaires ; 

 Assistance dans la sécurisation et l’optimi-

sation des projets d’investissements en di-

rection de l’Afrique Centrale ; 

 Utilisation de la plateforme d’échanges et 

de rencontres entre les Diaspora d’une part, 

et entre les Diaspora et résidants d’autre 

part ; 

 Formations dédiées à la stimulation des 

vocations entrepreneuriales et d’investisse-

ment au sein de la Diaspora ; 

 Mise à disposition des compétences hu-

maines adaptées, flexibles et sécurisées. 

Produit 6: . “ ZL  ZLECAF /          
AFCFTA   ASSISTANCE ’’  

Nous vous assistons notamment dans :  
 

 la mise à disposition d’une plateforme 

d’échanges et de rencontres entre les opéra-

teurs économiques éligibles au programme de 

la ZLECAf / AfCFTA ; 

 le conseil relatif à la ZLECAf / AfCFTA dans 

les domaines juridiques, douaniers, des rela-

tions financières avec l’étranger, de la supply 

chain management, du commerce internatio-

nal et du droit communautaire Africain ; 

 la préparation des projets de documents      

nécessaires au bénéfice des avantages qu’offre 

la ZLECA/AfCFTA ; 

 l’obtention d’autorisations et agréments utiles 

et d’appuis institutionnels efficaces ; 

 la mise à disposition de compétences           

humaines dédiées au cadre d’affaires de la 

ZLECAf / AfCFTA.   
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2. NOS SERVICES  EN MATIÈRE DE   
BLOCKCHAIN’S FLOWS                       

COMPLIANCE 
 

 
CONFORMITÉ DES FLUX FINANCIERS  LIÉS A 

LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN 
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2. NOS SERVICES  EN MATIÈRE DE   
BLOCKCHAIN’S FLOWS COMPLIANCE/

CONFORMITÉ DES FLUX FINANCIERS  LIÉS A LA TECH-

NOLOGIE BLOCKCHAIN 
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Produit 7: BLOCKCHAIN’S FLOWS  COMPLIANCE ’’ 
 

Notre assistance prend la forme de : Conseils, Assistance, Audit, 

Lobbying, Coaching et  Training :    

 Assistance juridique dans l’utilisation des outils de financement liés de 

la technologie Blockchain ; 

 Audit de conformité des flux de financement liés à la technologie    

Blockchain ; 

 Assistance dans la mise en conformité légale des projets d’investisse-

ments liés ou pouvant être liés à la technologie Blockchain ; 

 Assistance dans la lutte contre les flux financiers illicites ; 

 Sécurisation et l’optimisation des projets d’investissements en direction 

de l’Afrique Centrale ; 

 Assistance dans la sécurisation juridique des plateformes d’échanges et 

de rencontres pouvant donner lieu à l’utilisation de la technologie   

blockchain;  Etc.  
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III. QUI SOMMES NOUS ?   
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Un Cabinet de Consulting International 

Une Société A Responsabilité Limitée (SARL) de  Consultants 

Zoll & Legal est un Cabinet de Consulting Internatio -

nal  qui jouit d’une riche  expérience dans l’assistance des 
entreprises multinationales, nationales et des organisations 

internationales dans les matières des relations financières 
avec l’étranger, des investissements et de la fiscalité de 

porte en Afrique.  
Dans son organisation, Zoll & 
Legal est constituée de sept 

(7) Business Units ou Dépar-
tements.  
 

La « ZL M.I.C.E. for           

Investment    Business Unit » 
est le Département qui        

apporte nos solutions en ma-
tière de  M.I.C.E ou « indus-

trie des réunions » et de  

Blockchain’s Flows        
Compliance  en  Afrique    

Centrale. 

Le Cabinet Zoll & Legal est une société  à  responsabilité  limitée  

(SARL)  de Consultants spécialisés en matière de DOUANE  et des 

Droits indirects,  CHANGES (relations       financières avec l’étranger), PRIX DE 

TRANSFERT ( Analyse des Aspects douaniers), INVESTISSEMENTS, 

M.I.C.E (Meetings,     Incentives, Conferencing and Exhibitions / Tourisme de réunions, 

Congrès, Conventions, Voyages professionnels de gratification) ou « industrie des réu-

nions », BLOCKCHAIN’S FLOWS  COMPLIANCE  (Conformité   des 

flux financiers  liés à la technologie blockchain) DROIT COMMUNAUTAIRE, DROIT 

DES AFFAIRES, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT . 

© 2020 Zoll & Legal Firm 
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Depuis sa création en 2013, notre  Cabinet  a  travaillé  pour  

trois  continents et  intervient  dans plus  de  12  pays africains.  

© 2020 Zoll & Legal Firm 

Etats Unis (USA) 
France 

Came-

Guinée  
Equatoriale  Congo (Brazzaville)  

Gabon  

Allemagne 

Afrique Australe 

Maroc 

Mauritanie 

Afrique de l’Ouest 

RCA  

Ecosse 

Canada 
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L’exigence de qualité et de respect des standards in-

ternationaux de consulting a conduit  Zoll & Legal à 

mettre en œuvre, depuis sa création, des mesures très 

strictes d’autocontrôle et de contrôle.  
Chaque mission, quelle qu’en soit la 

nature, est placée sous la responsabilité 

directe de l’Associé– Gérant,  qui 

s'assure que vous recevez un service de 

qualité, personnalisé et adapté à vos   

besoins. Zoll & Legal applique des normes de Risk  Manage-

ment et d’indépendances avérées dans le cadre de ses mis-

sions.  

L’ensemble de son personnel, Consultants professionnels 
internes et externes ainsi que son personnel d’appui est 
engagé à : 

respecter strictement le code de conduite de la firme ; 

se conformer  aux valeurs éthiques les plus élevées.  
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IV. NOS  ATOUTS   

© 2020 Zoll & Legal Firm 
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 IV. Nos atouts 
 

1. L’expertise de nos Consultants  
 

En plus de notre parfaite maîtrise de la rè-

glementation en vigueur dans les Etats de 

l’Afrique Centrale en matière d’investisse-

ments, de droits des affaires, de relations 

financières avec l’étranger, de conformité 

des flux financiers  liés à la technologie 

Blockchain, de douane et commerce interna-

tional, de prix de transfert, de droit de la 

propriété intellectuelle, de droit de l’Energie 

africain, de droit communautaire et de 

supply chain management,  
 

ZOLL & LEGAL jouit d’une solide expé-

rience en matière d’assistance de multinatio-

nales et d’organismes internationaux dans 

leurs projets en Afrique.  
 

Notre avantage comparatif repose égale-

ment sur l’expertise de nos Consultants. La-

quelle se particularise notamment par :  

© 2020 Zoll & Legal Firm 

 

 une équipe d’experts et de consultants internationaux de très 
haut niveau : OHADA/CEMAC/CEEAC/OMC/OMD/
INCU/ZLECAf Organisations MICE internationales/
Conformité Juridique des flux liés à Technologie Blockchain ;  

 une longue expérience en matière d’optimisation des opéra-
tions d’investissements et d’audits d’investissements ; 

 une grande expérience en matière de conseil relatif au 

M.I.C.E. dédié aux investissements, à la reconnaissance et la 
gratification des personnels et partenaires d’entreprise ; 

 une longue expérience en matière d’optimisation et de sécuri-
sation des opérations financières avec l’étranger, et d’importa-
tion et d’exportation des marchandises dans la CEMAC ; 

 une riche expérience en matière d’« industrie de réunions », de 

commerce international, de prix de transfert et d’organisation 
et animation des séminaires internationaux ; 

 une expérience avérée en matière de droit communautaire 

Africain ;  

 une importante expertise en matière d’étude pour la revalori-
sation du statut des personnels d’organisations internatio-
nales; 

 une solide expertise dans les techniques de négociations et de 

rédaction des contrats et conventions d’affaires en relation 
avec l’Afrique; 

 Une expertise avérée en matière de Conformité Juridique des 
flux liés à Technologie Blockchain. 
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 IV. Nos atouts 
 

2. Notre équipe  

 

L’exécution de nos prestations sera effec-

tuée sous la coordination de Beauclair 

Njoya Nkamga, Partner in Charge de 

Zoll & Legal, par une équipe de profes-

sionnels expérimentés pour ce genre 

d’assistance : 
 
 

 1. Dr. NJOYA NKAMGA Beauclair 

Associé- Gérant du Cabinet 

Zoll & Legal depuis sa créa-

tion en 2013, bénéficie d’une 

expérience professionnelle 

de 16 ans.  Docteur/Ph.D. ès 

Droit des affaires, Consul-

tant International et 

Membre de l’International 

Network of Customs Universities (INCU), il 

est Diplômé d’Etudes Approfondies en 

Droit communautaire et Comparé de la          

CEMAC.   

© 2020 Zoll & Legal Firm 

A ses débuts, Beauclair a passé 4 ans comme enseignant 

au département de droit des affaires de l’Université de 

Douala et, en même temps deux ans comme collabora-

teur juriste en cabinet d’avocat. De 2007 à mai 2013, il a 

été consultant au Cabinet PricewaterhouseCoopers Tax 

& Legal (PwC), Afrique Subsaharienne où il a été tour à 

tour : Customs and Corporate  Governance  Business 

unit Leader (2 ans) et Customs and  Transfer Pricing Bu-

siness Unit Leader (3 ans).  
 

Njoya Nkamga a eu le privilège d’assister de nom-

breuses multinationales opérant en Afrique et a travaillé 

pour 4 continents et de plus de 125 entreprises ou orga-

nisme privés et publics au titre desquels :  
 

WORLD BANK GROUP, SOCOMAR (GRIMALDI Group),     BICEC 
(Groupe BPCE), CUSTAX & LEGAL (Trusted Trade Alliance),  
SOSUCAM (Groupe SOMDIAA), PERENCO RIO DEL REY 
(PERENCO), Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),     
COTCO (ExxonMobil), Société Anonyme des Brasseries du Cameroun 
(SABC/ Groupe Castel), ADDAX PETROLEUM,  T2S Africa ( Groupe 
BPCE), ECOBANK, CEP (Groupe PPG), PAC INTERNATIONAL, LY-
BIA OIL, BRITISH AMERICAN TOBBACO, Douala International Termi-
nal (DIT/ Groupe BOLLORE ), CORLAY Cameroon SA, SIAC 
ISENBECK S.A, Wells Petro Materials Supplies (WPMS), OLAM,  APBS, 
UNION EUROPEENNE (10ème FED), TOTAL CAMEROUN SA, GEO-
DIS PROJECT, CFAO, ALLUCAM, TRADEX, CIMENCAM, Société 
Générale (SGBC), UBIPHARM, AES SONEL, ALIOS FINANCES, ACTI-
VA, ECAM PLACAGE, BCI Congo (BPCE),   BAKER HUGHES, UNILE-
VER, ECOBANK, SCB CAMEROUN, OMOA CAMEROUN, MAERSK 
DRILLING, TOTSA TOTAL SA, GALDIANO, PPG (CEP), CEYRON 
FINANCE INC. etc.  
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 IV. Nos atouts 
 

2. Notre équipe  

 
 

En plus de sa riche expérience dans 
le consulting international,             
Dr. NJOYA NKAMGA Beauclair a 
à son actif de nombreuses publica-
tions au titre des quelles:  
 

 
a. En matière   douanière et des 
 changes : 

- La procédure contentieuse douanière camerounaise : un nou-

veau Janus ? Juridis périodique n°85, (15 pages) Janvier, fé-

vrier, mars 2011 ; 

- Le cautionnement douanier CEMAC au lendemain de la ré-

forme de l’Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés, 

Revue de Droit des Affaires Ohada (RDAO) (22 pages), 

2012 ; 

- La problématique de la taxation douanière des logiciels impor-

tés dans la CEMAC, n°00 de la Revue de Droit et de Jurispru-

dence de la CEMAC (RDJ-CEMAC), (23 pages), 2012 ; 

- L’inscription de faux douanière dans l’espace OHADA, Revue 

de l’Ecole Supérieure de la Magistrature (ERSUMA n°4; 

- Les obligations du Commissionnaires en douane agréé, L’obli-

gation, Etudes offertes au Doyen Paul-Gérard Pougoué, 

L’Harmattan Cameroun, 2015 ; - etc. 

© 2020 Zoll & Legal Firm 

b. En matière   de droit des affaires : 
 

- L’administration provisoire des sociétés dans l’espèce OHADA, éd. 

Véritas, 540 pages Septembre  2012, (Ouvrage préfacé par le Pr Paul- 

Gérard Pougoué (Diplômé d’honneur de l’OHADA) dont la dédicace a été organi-

sée par la CCJA  le 08 novembre 2012 dans la grande salle des audiences de la 

CCJA à Abidjan, sous le parrainage du Président de ladite cour, le Pr. Antoine 

Oliviera ); 

- Encyclopédie du droit OHADA, sous la Direction du Pr Paul 

Gérard Pougoué, Les Dirigeants sociaux, Pages 630 à 715, Ed. La-

my 2011 ; 

- Les dirigeants sociaux, Thèse de Doctorat / Ph. D., (sous la direction du 

Professeur Paul-Gérard POUGOUE), Université de Dschang 10 

août 2007, 507 pages, en voie de publication aux PAF; 

- La COBAC dans le système bancaire de la CEMAC, Annales de la Fa-

culté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, 

2009, (15 pages) ; 

- Passer avec succès le concours d’entrée à l’ENAM, l’examen d’aptitude 

au stage d’avocat, l’examen de fin de stage (avec Me Pierre Boubou), 

édition Avenir 2008, 116 pages , etc.  
 

Beauclair  NJOYA a été entre autre, par ailleurs : 

- Formateur dans le cadre des formations du Programme d’Appui 

à la Justice (PAJ) de l’Union Européenne (10ème FED) (formation 

de magistrats, avocats, huissiers de justice); 

- Panéliste et conférencier à divers colloques et symposiums  à 

l’instar : Des 2ème Universités du GICAM, Douala, 21 juin 2013 ; 

Communication sur le thème : "Analyse des aspects douaniers et 

des changes de la Loi du 18 avril 2013 sur les incitations à l’investisse-

ment en République du Cameroun" ; 

- Chargé des cours dans des Masters professionnels depuis 2008: 

Poitier, ISMA, ESSET, HEC, etc.; 



 16 

 

 

 IV. Nos atouts 
 

 

2. Mme SHETNFEMANJE Florence Gisèle, 
 

L’exécution de nos prestations sera effectuée 

sous la supervision de Florence Gisèle      

SHETNFEMANJE,  Deputy Leader de la ZL 

M.I.C.E. for Investment Business Unit. 
 

Superviseur au Cabinet 

Zoll & Legal, bénéficie 

d’une expérience profes-

sionnelle de 10 ans.  
 

Florence Gisèle jouit 

d’une solide expérience 

en matière de conception 

et organisation d’évène-

ments liés au tourisme 

d’affaires et à 

« l’industrie de                 

réunions’’. 

© 2020 Zoll & Legal Firm 

 
 

Juriste de formation, Florence Gisèle rejoint Zoll & 

Legal en 2014 comme Consultante externe en charge 
des prestations relatives aux séminaires internatio-
naux et coaching/training d’entreprises. Son sens de 
la qualité optimale l’amène à intégrer le statut de con-
sultante internationale interne dans les matières du 
secrétariat juridique (négociations, conclusions et 

mise en œuvre des contrats et conventions, assistance 

dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets 

d’investissement en Afrique Centrale, etc..). 
 
Point focal interne des prestations de ZL relatives au 
Programme IMIST  «  the OPITO International Mini-

mum Industry Safety Training» de ATLAS en partena-

riat avec Afro Petro & Business Solutions, elle cumule  
par ailleurs six ans de pratiques professionnelles dans 
les prestations relatives aux plans d’action commer-
ciaux, la gestion des caisses, le suivi, la gestion et les 
recouvrements des créances commerciales, ainsi que 
dans le domaine de la commande des appareils et pro-
duits divers auprès des fournisseurs étrangers.  
 

Gisèle SHETNFEMANJE a également à son actif 

plusieurs publications en matière d’investissement, 
des M.I.C.E et de lutte contre la corruption. 
  

3. Nos consultants  internes et externes 
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Site: www.zollegal.com 
 

Contacts : head.office@zollegal.com  
 

Tél: + (237) 233 439 571 

Mobile: + (237) 698 952 942 

  + (237)  698 945 169/ 677 465 820 
 

Associé- Gérant : beauclair.njoya@zollegal.com 

© 2020 Zoll & Legal Firm 

V. NOUS  CONTACTER   

http://www.zollegal.com
mailto:headoffice@zollegal.com
mailto:beauclair.njoya@zollegal.com
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‘… un atout pour la réalisation de vos objectifs de croissance sécurisée…’ 

www.zollegal.com 
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