
  

Consultant International  
 

Juriste sénior,  

Spécialité banque & finance. 
 

 Expert formateur,  bilingue Français-Anglais 
 

- Technique contractuelle,  
- Garanties bancaires,  
- Secrétariat juridique,  
- Recouvrement de créances  et  gestion de contentieux, 
- Prévention des impayés bancaires, 
- Gestion des risques d’immobilisation et d’insolvabilité. 

 

20 années de Responsabilités bancaires et en Cabinets. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Depuis 2018 : 
Expert Consultant, Formateur:  
Plusieurs formations animées en faveur des banques  
dans différents pays de l’UEMOA. 

 
 

Banques  
 

Du 1er Mai 2015 
Au 31 Décembre 2018 : 

Secrétaire Général, Directeur Juridique et de la 
Conformité de UBA Côte d’Ivoire.  
Manager superviseur général du contentieux, des 
garanties, de la gouvernance, du recouvrement et de la 
Conformité, Secrétaire Général chargé de l’organisation 
du Conseil d’Administration et des Assemblées 
générales d’actionnaire. Secrétaire de séance du Conseil 
d’administration, des Assemblées Générales et des 
différents comités de la banque. 

 
 

De 15 février 2012  
Au 30 Avril 2015 : 
 
 

Adjoint au Directeur Juridique et de la Conformité 
de UBA Côte d’Ivoire.  
Conseil Juridique, Audit des contrats, rédaction des 
contrats de crédit, des conventions de garanties et des 
actes de caution, gestion des contentieux de la banque, 
recouvrement des créances de la banque, organisation de 
Conseil d’Administration, secrétariat juridique. 
 
 



  

04 janvier 2010  
Au 18 janvier 2012 : 
 

Conseiller Juridique à ACCESS BANK COTE 
D’IVOIRE.  

Conseil juridique, mise en place et gestion administrative 
des lignes de crédit, des garanties et des cautions dans 
Flexcube. 
 

 
 
 

Septembre 2008 
Au 31 décembre 2009 :  
 
 
 

Mars 2008 à Août 2008 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2008 à décembre 2009 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Novembre 2006 à mars 2007 
 
 
 
 

 

 

Responsable Cellule Garanties de la BIAO COTE 

D’IVOIRE.  

Gestion et conservation des garanties de la BIAO COTE 

D’IVOIRE dans ORION, envoi et réception de Swifts 

afférents à la gestion des garanties et cautions. 
 
 

Gestionnaire chargé des Garanties à la Direction 

Juridique de la BIAO COTE D’IVOIRE. 
Rédaction des contrats de crédit entre la banque et ses 
clients (prêts amortissables, hypothécaires, cession de 
créance, découvert etc), constitution de dossiers de 
garantie. 
 
 

Gestionnaire chargé du contentieux et de 

recouvrement de créances à la Direction Juridique 
de la BIAO COTE D’IVOIRE. 
Gestion des contentieux défensifs et offensifs de la 
banque, recouvrement de créances supérieures à 
20.000.000 F CFA, conseil en droit bancaire, 
supervision des dossiers de succession et de la saisie des 
comptes bancaires, secrétariat juridique 
 
 

Stagiaire à la Direction Juridique de la BIAO COTE 

D’IVOIRE. 
Gestion de contentieux, recouvrement de créance, 
consultation juridique… 

 

Cabinets juridiques 
 
Mars 2004 à Août 2005 :  
 
 
 
 
 
 
 

Clerc à l’Etude de Me Blanche SAKO, Notaire à 
Abidjan. 

Rédactions d’actes juridiques notariés en matière 
immobilière, de succession, et de liquidation de 
communauté. Constitution de sociétés, rédactions de 
contrats, secrétariat juridique… 
 

 



  

Janvier 2001 à Novembre 2003 : 
 

Collaborateur d’Avocats (Me N’ZI, Me 

KOULOUFOUA, Me KOUASSI Yao Roger) 
Rédaction de conclusions écrites, de mémoires en 
défenses, de notes de plaidoirie, constitution de sociétés, 
rédaction de contrats … 

 
 

Enseignement  
 
Mars 2007- juin 2009 
 
 
 
Février 2008 – février 2009  
 
 
 
Depuis Octobre 2009 

Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit 
de 

l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan 

COCODY (étudiants de 1ère année et licence) 
 

Enseignant chargé du cours de Droit du Crédit et 
du Contentieux à SUP ELITE (étudiants en DESS 
et Cycle ingénieur) 
 

Chargé du cours de banque crédit et bourse/ 
Droit des Suretés à l’Institut Universitaire 
d’Abidjan (IUA) 
 

 
 

Séminaires 
 
22 au 24 avril 2009 :  Participation aux journées annuelles de 

l’association africaine des juristes de banque et 
établissements financiers (AJBEF) tenues à 
OUAGADOUGOU sur le thème : les mutations de 

l’environnement bancaire, quelles implications 
juridiques pour les établissements de crédit. 
 

25- 27 Juin 2012  
 
 
 
 

17 Mai 2016 : 
 

 
 
 
  

07 Juin 2016 
 
 
 

Participation Au Séminaire De Formation Sur l’Acte 
Uniforme Révisé Portant Organisation Des Suretés De 
L’OHADA Pour Les Banques De Côte d’Ivoire Et De 
Guinée, Organisé Par la Banque Mondiale. 
 

Participation au séminaire de formation sur le 
thème : « le secrétariat juridique des sociétés 
commerciales : perfectionnez votre pratique » 
organisé par le cabinet MAZARS. 
 
Participation à la table ronde sur les produits des 
Marchés Financiers et la documentation ISDA 
organisé par la Standard Chartered Bank en 
collaboration avec la structure Frontclear. 



  

 

Du 23 au 27 Janvier 2017 
 

 
Participation au séminaire de formation sur le 
financement des PME/PMI : défis et opportunités 
pour le secteur bancaire, organisé par la BCEAO. 
 
 

FORMATION  

 

Académique 
 

COTE  D’IVOIRE 
 

UFR des sciences Juridique, Administrative et Politique  
Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan- Cocody (ex faculté de Droit) 

 
Diplômes obtenus 1998 : Maîtrise Carrières Judiciaires 

2002 : DESS Droit des Affaires 

2004 : DEA Droit Privé Fondamental 
Doctorant en droit 
 

 

GHANA 
 
Octobre 2005 à Juin 2006 : 
 
 
 
Diplômes obtenus  

Cours d’anglais et de Shipping Management à 
L’International Centre for Professional Studies LTD 
et à l’Institut of Export et Shipping Management. 
 

- Proficiency in English Language 

- Diploma in Shipping Management. 

 
 

AUTRES  

 
Connaissances informatiques :  Word, Excel, PowerPoint, ORION, FLEXCUBE, 

INFOPOOL, FINACLE  
 
 
 

 
Certifié sincère et véritable 

 


