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Le Groupe L' Anecdote de l’homme d’Affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, informe
du paiement de la somme de 1. 700 000 000 millions de FCFA d’impôts au trésor public.
Cette enveloppe financière représente 15% de la somme réclamée par le ministère des
finances dans sa dernière correspondance adressée au Groupe Anecdote.
L’information a été rendue publique ce 23 juin par Inès Belinga, porte-parole de Jean-Pierre
Amougou Belinga.
Le Président du Groupe l’Anecdote informe l’opinion nationale et internationale que, la macro
structure qu’il dirige est une entreprise citoyenne et républicaine. Une organisation qui prend
de plus en plus ses marques à l’international, et compte jouir du même respect au Cameroun.
C’est dans cette logique que le Président du Groupe rappelle avoir toujours été au rendez-vous
de la fiscalité depuis près de trente années d’existence. Le Groupe ne compte pas se dérober
de ses responsabilités une fois encore, face à cette réalité. Pour sauvegarder le
millier d’emplois directs et indirects qu’il génère, et conformément à la loi et à la récente
correspondance du Ministre Camerounais des Finances, le Groupe l’Anecdote vient de
procéder au paiement de 15% de ce qui lui est réclamé, à savoir, près de 1.700.000.000f
CFA (Un milliard sept cent millions de francs CFA auprès du Trésor public.
En rappel, le Groupe l’Anecdote s’est acquitté de ses droits fiscaux en début d’année à
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hauteur de 600.000.000f CFA (Six cent millions de francs CFA) en y ajoutant 1.500.000.000f
CFA (Un milliard cinq cent millions de francs CFA) l’année précédente.
Le Groupe l’Anecdote prend à témoin l’opinion publique, en traduisant sa bonne foi à travers
cette démarche, et demande à cette occasion de pouvoir bénéficier d’un traitement fiscal
équitable à celui appliqué à bon nombre d’entreprises basées au
Cameroun.
Le Groupe l’Anecdote remercie toute personne le soutenant dans ce processus quiest toujours
en cours.
Le Porte-parole du Président, Ines BELINGA
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