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ASSAMOUA YAO STANISLAS 

Conseil Juridique agrée près de la chambre des Conseils juridiques de Côte d’Ivoire 

Date de naissance : 07 mai 1971 à Abidjan /Côte d’Ivoire                              

Situation matrimoniale : Marié 

Nationalité : Ivoirienne 

Contacts : (+225) 05 05 71 46 04 / 07 09 39 96 76 / 01 03 48 46 71   

Email : assamoua.stanislas@gmail.com 
 

QUALITES PERSONNELLES 

 
• Excellentes aptitudes relationnelles et capacité à convaincre tant en interne que vis-à-vis des partenaires et 
clients, 
• Organisé, réactif, rigoureux et doté d'une facilité de travailler dans un environnement dynamique et 
changeant. 
 

 
 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS 
▪ Bonne connaissance du droit des affaires OHADA 
▪ Bonne connaissance de la réglementation juridique des pays de l’UEMOA 
▪ Bonne connaissance de la législation juridique et fiscale des entreprises ivoiriennes dans 
leurs secteurs d’activités 

          Dix huit (19) années d’expérience dans le domaine juridique et de la fiscalité 
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

▪ Depuis Juillet 2018 : Associé Gérant, Conseil juridique et fiscal au  Cabinet EVBA-CI 

Avis relatifs aux consultations juridiques et fiscales, rédaction des contrats, audit juridique des contrats, 

Due diligence juridique). 

▪ Mai 2017 à juin 2018 : Directeur juridique et Fiscal au Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal JCW 

Missions assignées : 

• Avis et conseils juridiques dans le cadre des consultations à caractère juridique (implantation d’une 

succursale au Mali et au Sénégal) ; 

• Suivi et gestion des contrats locaux et internationaux (contrats de ventes et de services pour des 

clients en Guinée, Mali ; Burkina Faso). 

• Assurer la veille règlementaire et juridique ; 

• Suivi des dossiers à caractère administratif et juridique ; 

• Tenue des dossiers clients (Conseils d’administration et Assemblées Générales) ; 

 

▪ Juin 2008 à Novembre   2016 : JURISTE, FISCALISTE PRINCIPAL à LUKOIL Overseas Côte 

d’Ivoire Ltd (Compagnie d’exploration et de Production Pétrolière) 

 

Missions assignées : 

 

• Constitution de dossier d’informations de toute évolution de textes impactant directement ou 

indirectement l’activité pétrolière ; 

• Donner des avis juridiques sur les sujets confiés au département juridique et fiscal ; 

• Suivi des contrats locaux et internationaux et des échéances ; 

• Veille règlementaire et juridique ; 
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• Effectuer les démarches administratives ; 

• Gérer les exonérations fiscales et douanières ; 

• Gérer les relations avec l’administration Douanière et la Direction Générale des hydrocarbures. 

▪ 2006- mai 2008 : Chef de mission Senior au CABINET MONDON CONSEIL INTERNATIONAL 

(MCI) Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal. 

Travaux effectués : 

▪ Revues fiscales ; 

▪ Assistance à contrôle social et fiscal ; 

▪ Due diligence juridique et fiscale ; 

▪ Consultations juridiques et fiscales ; 

▪ Rédaction des Contrats 

 

▪ 2005-2006 : Chef de mission au CABINET MCI 
 

▪ 2003-2004 : Consultant senior au CABINET MCI 
 

▪ 2002-2003 : Assistant au CABINET MCI 
 

▪ 2001–2002 : Assistant juridique et fiscal à MK CONSEIL ET FORMATION 
 

▪ 2000–2001 : Stagiaire au département juridique et fiscal cabinet (PricewaterhouseCoopers  Abidjan) 

 

FORMATIONS 
 

▪ 2001 : DESS Droit de l’Entreprise et Droit Economique International, Faculté de droit et de 

science politique (Université de Ouagadougou Burkina Faso) 

▪ 1997-1998 : Maitrise en Droit Prive Carrières des Entreprises (Université de Cocody, Faculté de 

droit Abidjan Côte d’Ivoire) 

▪ 1996-1997 : Licence en Droit Public (Université de Cocody, Faculté de droit Abidjan Côte 

d’Ivoire) 

▪ 1990-1991 : Baccalauréat série A 2  Lycée mixte de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire                                                                                                         

                                      

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET STAGES 
 

▪ Séminaire cadre légal de l’activité Pétrole en Afrique, Europe, Asie Oil & Gaz organisé par le Cabinet 
Ernst & Young (Paris sessions 2013 et 2015) 

 
 

▪ Cadre contractuel de l’exploration production (Institut de Formation du Pétrole IFP Paris session 
Septembre 2012) 

 

• Séminaire Ernst & Young Abidjan : Prévention des risques juridiques liés au licenciement session 2013 

TRAVAUX ET ETUDES 

 

- Etudes et travaux pour la mise à jour de la doctrine de l’Administration Fiscale en Côte 

d’Ivoire ; 

- Etude relative à l’incidence de la taxation des aliments pour bétail et animaux de basse-cour sur le 

revenu des éleveurs. Etude comparative qui a nécessité des missions (Mali et Burkina). 
     

LANGUES 

▪ Français : Parlé, lu et écrit (Excellent) 

▪ Anglais : écrit, lu et parlé (Bon niveau professionnel)  

 

 

 

Certifié sincère. 


