
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Depuis le 1er Février 2021, Monsieur
Norbert PRISO est le nouveau
Directeur Financier de NHPC.

Il totalise plus de quinze années
d’expérience dans les domaines de la
finance, de l’audit, l’assistance
comptable et fiscale, dont sept
années en tant que Directeur
Financier.

Norbert PRISO a débuté sa carrière
au cabinet Experts Comptables
Associés, devenue ECA Ernst and
Young, où il est resté près de trois
ans. Il a participé à des missions
d’audit pour des entreprises des
secteurs financier et industriel telles
que la BICEC, SCB, ECOBANK, Activa,
SABC, ou encore CICAM.

En juillet 2007, il rejoint Capital
Financial Holding Cameroun (CFH)
comme Cadre Financier. Il y
travaillera notamment sur la mise en
œuvre des procédures des tableaux
de bord budgétaires et du manuel
des procédures comptables
harmonisées des banques du Groupe.
Il contribuera également aux due
diligences de la SFI et la BEI dans leur
projet de prise de participations dans
le capital des banques du Groupe.

Deux ans plus tard il rejoint ECOBANK
Cameroun en qualité d’Adjoint au
Directeur Financier, où il restera
jusqu’en 2013.
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En plus des ses obligations courantes,
il s’y investira notamment sur la
normalisation du processus de
migration comptable du système
informatique avec à la clé la
rédaction d’un nouveau schéma de la
compensation des valeurs, dont il
pilotera l’implémentation dans les
banques sœurs de la sous-région.

En novembre 2013, il rejoint la
banque United Bank for Africa
Cameroun (UBA) comme Directeur
Financier. Pendant sept ans, il a la
responsabilité de la qualité des
comptes, de leur certification par les
Commissaires aux Comptes et de leur
présentation aux Conseils
d’Administration. Il y assure
également la veille règlementaire et
concurrentielle.

Norbert PRISO est titulaire d’un
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA)
en Gestion Comptable et d’une
Maitrise en Finance et Comptabilité
obtenus à l’Université de Douala au
Cameroun. Il a par ailleurs suivi
plusieurs formations diplômantes à
Villanova University Pennsylvania
avec à la clé des Master Certificates
en Advanced Process Strategy and
Practises, en Mastering Process
Methodology, et en Essential of
Business ProcessManagement.

En parallèle de ses activités
professionnelles, il a également
enseigné dans plusieurs institutions
universitaires, et notamment à
l’Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales
(ESSEC) de Douala où il était chargé
du cours de Financement de Projets et
Exécution des Engagements pendant
trois ans.

Norbert PRISO est marié et père de 3
enfants.

« C’est un plaisir immense de faire
partie de la grande aventure de
construction de la centrale
hydroélectrique de Nachtigal qui
sera amenée à constituer une
référence en matière de
structuration des partenariats public
privé dans le domaine de l’énergie
électrique au Cameroun. »
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