
 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D’EUROCHAM  

La Chambre de Commerce Européenne s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire       
annuelle le mardi 03 mars 2015 pour présenter à ses membres son bilan financier certifié et 
son bilan d’activités pour l’exercice 2014.  

Le mandat du Comité Exécutif sortant étant échu, il a été procédé, conformément aux      
Statuts, à  l’élection du nouveau Président accompagné de son Bureau et des membres de 
son Comité, composé comme suit :  

L’ensemble des résolutions, portées  au vote, ont été adoptées à l’unanimité. L’Assemblée a 
pris fin par un cocktail offert aux membres et aux convives présents. De nombreux officiels, 
notamment les Ambassadeurs des représentations diplomatiques des pays Européens, des 
représentants des Ministères, des Bailleurs de Fonds et des Institutions professionnelles  ont 
ainsi , dans ce cadre convivial,  eu l’occasion d’échanger leurs  différentes vues sur des sujets 
d’intérêts communs. 
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EUROCHAM ACTU  

NOM FONCTION SOCIETE PROFESSSION 
RUELLE  Jean-Luc PRESIDENT KPMG PRES. DIRECTEUR GENERAL 
CARDONA  Gilles SECRETAIRE GENERAL SOUDOTEC ADMINISTRATEUR GENERAL 
BUCAIONI  Rene TRESORIER ALLIANZ ASSURANCES ADMIN. DIRECTEUR GENERAL 
LEMAIRE Maximilien 1er VICE PRESIDENT GEMA CONSTRUCT PRES. DIRECTEUR GENERAL 
DESGARDIN  Fabrice 2EME  VICE PRESIDENT CFAO-CI PDG - DELEGUE PAYS 
ANGLADE  Marc VICE PRESIDENT TRATAFRIC MOTORS DIRECTEUR GENERAL 

CHAVANNE  François VICE PRESIDENT SODIREP 
DIRECTEUR GENERAL        
ADJOINT 

CHAUVEAU  Jean-Francois VICE PRESIDENT CABINET CHAUVEAU AVOCAT 
DELMOTTE  Christian VICE PRESIDENT POLYCLINIQUE GMP DIRECTEUR GENERAL 
DESPREZ  Frédéric VICE PRESIDENT GRAS SAVOYE DIRECTEUR GENERAL 

DUCOULOMBIER  Martine VICE PRESIDENT 
DIALOGUE                 
PRODUCTION DIRECTEUR GENERAL 

FRIGOLA  Martin VICE PRESIDENT MDE BUSINESS SCHOOL DIRECTEUR GENERAL 

HEUDE  Philippe VICE PRESIDENT CIPEXI 
DIRECTEUR GENERAL           
ADJOINT 

IBBA  Salvatore VICE PRESIDENT PISA IMPEX DIRECTEUR GENERAL 

LABARRE  Lionel VICE PRESIDENT 
BOLLORE - AFRICA    
LOGISTICS DIRECTEUR REGIONAL 

LEJOSNE  Christian VICE PRESIDENT GLOBALE PROTECTION DIRECTEUR GENERAL 
MENNAN-KOUAME            
Jean-Louis VICE PRESIDENT BICICI DIRECTEUR GENERAL 
MENUDIER  Jean-Louis VICE PRESIDENT UNIWAX PRES. DIRECTEUR GENERAL 
SPRIET  Remi VICE PRESIDENT SITAB DIRECTEUR GENERAL 



 LES GRANDES LIGNES DU PLAN D’ACTIVITES 2015 D’EUROCHAM  

          Amélioration du professionnalisme de la Chambre, 

          Renforcement des ressources de la Chambre, 

          Amélioration de l’image de la Chambre.  

 

 RENCONTRE DE LA CHAMBRE AVEC UNE DELEGATION DU GROUPE  ALLEMAND SIEMENS  

Dans le cadre d’une mission de prospection économique  effectuée à  Abidjan en février 2015, 

une délégation du Groupe SIEMENS conduite par son CEO M. André BOUFFIOUX, a été reçue le 

lundi 02 février, par  M. Jean-Luc RUELLE, Vice-Président récemment élu Président de la         

Chambre, au siège  d’EUROCHAM. La Chambre est sollicitée par le Groupe SIEMENS pour la mise à 

disposition d’informations portant sur cinq secteurs clés de l’économie ivoirienne   notamment la 

santé, le transport, l’énergie,  l’industrie  et la fiscalité.  M. BOUFFIOUX était  accompagné de sa  

Directrice Communication Mme Stéphanie LEGAY et de son Business Developer  M. Arnaud         

AGBO-PANZO. Etaient présents aux côtés de  M. Jean-Luc RUELLE, M. Thierry FIEUX (Directeur 

Général) et Mme Oddveig  AARHUS (Secrétaire Général).  

 

 SEANCE DE TRAVAIL AVEC LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES  

Dans le cadre de la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, une séance de travail a été organisée par le Ministère de 

l’Industrie et des Mines le mardi 10 février 2015. Cette   rencontre conduite par le Directeur de Cabinet dudit Ministère, avait pour 

objectif de  présenter le plan de circulation à suivre pendant les travaux de réhabilitation et recueillir par la même occasion  les 

avis, propositions et suggestions des différentes parties prenantes.  Outre les collaborateurs du Directeur de Cabinet, étaient         

présents une délégation du BNETD, les entreprises en charge de la réalisation des travaux (le Groupe LRA, l’entreprise EKDS et 

l’ENSBTP). Etaient présents du côté du secteur privé EUROCHAM, la CGECI, l’UGECI, la CCIL-CI, la Chambre de Commerce Belge, la 

FNISCI, la FIPME et trois entreprises notamment  le  Groupe CASTEL SOLIBRA, SONACO et les Brasseries Ivoiriennes.  A cette         

rencontre, la Chambre était représentée par Eugène KANGA, Assistant aux Commissions.  

 

 RÉUNION DU COMEX  
 

La dernière réunion du Comité Exécutif présidée par M. Maximilien LEMAIRE a eu lieu le vendredi 13 février 2015 au siège de la 
Chambre. A l’ordre du jour, un principal point: La  préparation de  l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 mars 2015. 
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La bibliothèque  EUROCHAM est  

désormais disponible sur 
www.eurochamci.com  

 
Retrouvez l’annuaire des membres 

EUROCHAM sur  
www.eurochamci.com  



  

 DISSEMINATION DU RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE        
RECENTE DE LA COTE D’IVOIRE  

Le lundi 16 février 2015, s’est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire la  cérémonie     

marquant la dissémination des conclusions du rapport de la Banque Mondiale 

sur la Situation économique récente en Côte  d’Ivoire. Cet atelier a examiné les 

facteurs sous-jacents les forts taux de croissance économique enregistrés en 

Côte d’Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale avant d’évaluer les            

probabilités d’une croissance plus soutenue et d’une réduction de la pauvreté 

dans les prochaines années. Etaient présents à cette cérémonie, Mme Nialé 

KABA, Ministre de l’économie et des finances, M. Ousmane DIAGANA,       

Directeur des Opérations de la Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire et M. Thierry FIEUX, Directeur Général d’EUROCHAM.  
 

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 16 février 2015 à 17h30 mn dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour   
suivant : 

1. Lecture et approbation du Procès-verbal de la réunion de Commission du 19 janvier 2015 

2. Bilan des activités de la Commission et plan d’actions 2015  

3. Présentation du baromètre fiscal 

4. Divers 
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 RENCONTRE D’ÉCHANGES AVEC UNE             
DÉLÉGATION DE TRACTEBEL ENGINEERING  

Une mission de la 

Société          

TRACTEBEL          

Engineering 

conduite par       

M. Hein DIRIX, 

Directeur Général 

de la Division                                 

« Smart & Sustainable »,  a été reçue par  M. Maximilien    

LEMAIRE, au siège d’EUROCHAM le mercredi 18 février 2015. 

Cette rencontre d’échanges avait pour   objectif de permettre 

à la société TRACTEBEL, qui veut  désormais étendre ses     

activités en Côte d’Ivoire au domaine des infrastructures dites 

« intelligentes et durables », de mieux cerner le potentiel du 

marché. M. Hein DIRIX était  accompagné de son Business 

Development Manager M. Charlemagne DANOH. Etaient      

présents aux côtés du  Président de la Chambre  M. Thierry 

FIEUX (Directeur Général) et Mme Oddveig AARHUS 

(Secrétaire Général). 

 REUNION D’ÉCHANGES AVEC LE MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE DANS LE CADRE DE LA        
PROMOTION DU SARA 2015  

Dans le cadre de la 

promotion du Salon 

de l’Agriculture et des 

Ressources Animales 

(SARA 2015),  une 

rencontre d’échanges 

a eu lieu le mercredi 18 février 2015, pour présenter aux  

différents opérateurs  économiques les atouts du dit salon. 

Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée par 

M. Thierry FIEUX (Directeur Général). 
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 LANCEMENT DE L’INDICE DE CONFIANCE         
JUDICIAIRE PAR LE CABINET BILE-AKA ET LA   
CGECI  

Le vendredi 20 février 
2015, s’est tenue au      
Sofitel Hôtel Ivoire la        
cérémonie de lancement 
de l’Indicateur de              
Confiance Judiciaire par le 

Cabinet BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES en partenariat avec 
la CGECI (Confédération Generale des  Entreprises de Cote 
d’Ivoire). L’objectif de cet « indice de confiance judiciaire » est 
de permettre aux usagers du service public de la justice que 
sont les operateurs économiques de disposer d’un outil leur 
permettant de donner, en toute   confidentialité leur avis sur 
l’institution judiciaire et ses  prestations. Conviée à  cette     
cérémonie, la Chambre était représentée par M. Thierry FIEUX 
(Directeur Général). 

 RÉUNION DE LA COMMISSION EDUCATION & 
FORMATION  

La Commission Education & Formation s’est réunie le mardi 24 
février 2015 à 17h30 mn dans les locaux de la Chambre sur 
l’ordre du jour   suivant : 

1. Bilan 2014 

2. Plan d’actions 2015 

3. Présentation du projet  «  MATINALES ENTREPRISES         
EUROCHAM-UNIVERSITE FHB » + échanges 

4. Divers  

 SÉMINAIRE SUR LE CADRE JURIDIQUE ET        
INSTITUTIONNEL DE LA SANTÉ SÉCURITÉ AU  
TRAVAIL EN CÔTE D’IVOIRE  

Un séminaire sur le 
cadre juridique et 
institutionnel de la 
santé sécurité au 
travail en Côte   
d’Ivoire, a eu lieu le 
mercredi 04 mars 
2015 au siège de la  

CGECI. L’objectif de ce séminaire est de promouvoir la             
prévention des risques liés à la santé sécurité au travail en  
entreprises pour faciliter la  conformité de leurs pratiques   
sociales, aux exigences réglementaires en vigueur en la            
matière, en vue de mieux  anticiper leurs évolutions. Plusieurs 
intervenants du monde du travail ont pu expliquer les textes 
en vigueur en matière de santé sécurité au travail et ont par la 
même occasion appréhendé le cadre juridique et                       
institutionnel. Conviée à  ce séminaire, la Chambre était        
représentée par Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante aux         
Commissions). 

 RÉUNION DE LA COMMISSION SANTE & DROIT 
SOCIAL  

La Commission Santé & Droit Social s’est réunie le vendredi 06 
mars 2015 à 16h00 mn dans les locaux de la Chambre sur    
l’ordre du jour  suivant : 

    1. Informations sur le nouveau projet de code du travail  

        adopté en conseil des Ministres. 

2. Divers 

 
Les  procès-verbaux et les            

comptes-rendus des activités des 
différentes Commissions sont        

disponibles sur  le site de           
EUROCHAM:                                

http://www.eurochamci.com/

 CEREMONIE DE PASSATION DE CHARGES DE LA 
COMMISSION FISCALITE  

À l’occasion de l’élection de M. Jean-Luc RUELLE à la   Présidence 

de la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire, en 

remplacement de M. Maximilien LEMAIRE, la Commission           

Fiscalité  a organisé  le lundi 09 mars 2015 à 17h30 mn dans les 

locaux de la Chambre, une cérémonie de passation de charges. 

La présidence de la Commission est  désormais assurée par          

M. Marcel YAPI, Directeur Juridique et Fiscal de MAZARS-CI.      

La rédaction d’EUROCHAM News lui souhaite plein succès dans 

ses fonctions d’animation de cette importante Commission. 
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  CÔTE D’IVOIRE / AFRIQUE  
LA CÔTE D’IVOIRE, ADMISE AU RÉSEAU AFRICAIN DE LA BONNE 

GOUVERNANCE   

Source : Ivoire presse  

Après deux ans d’exercice,  
l’Institut National des                                       
Administrateurs de Côte  
d’Ivoire  (INAD-CI) vient   
d’être admis au Réseau    
Africain de la Bonne           
Gouvernance (RABG). La   

cérémonie de signature s’est déroulée le 18 février 2015 à Lusaka 
(Zambie) au cours de la rencontre annuelle du réseau. L’acte     
d’adhésion visé d’une part par Jane VALLS,  Présidente du RABG et 
d’autre part par Michelle BEUGRE, Directrice Exécutive,                   
représentant la Présidente de l’INAD-CI, consacre ainsi la Côte      
d’Ivoire comme 14ème pays  membre de la prestigieuse                
organisation, après son voisin le Ghana. 

Créé le 16 octobre 2013 à l’Île Maurice, le Réseau Africain de la     
Bonne Gouvernance regroupe, à ce jour, les Instituts de directeurs 
ou d’administrateurs représentant plusieurs pays dont le Kenya, le 
Malawi, l’Ile Maurice, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, 
l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, 
le Ghana et désormais la Côte d’Ivoire. 

Outre l’échange d’informations, d’outils et de ressources sur les 
meilleures pratiques, le réseau s’est fixé comme objectif de           
démontrer une pratique de la bonne gouvernance au sein des pays 
membres. Pour y arriver, le RABG a signé des partenariats           
stratégiques avec des institutions telles que l’International Finance 

Corporation (IFC), membre de la Banque Mondiale. 

CÔTE D’IVOIRE: ALASSANE OUATTARA VEUT BAISSER LES     
IMPÔTS  

Source :  APA 

Le Chef de l'Etat ivoirien, Alassane 
Ouattara, a exprimé le dimanche 08 
mars 2015 à San-Pedro, sa  volonté 
de "baisser les impôts" après               
l'amélioration de la "base              
imposable". "Nous  sommes très 
regardants sur la gestion                
macro-économique. Nous avons 
l'un des meilleurs   cadrages macro-économiques dans le          
monde, si bien au niveau du déficit sur la dette publique et de la 
dette sur le PIB (Produit Intérieur Brut), qu' au niveau de               
l'inflation et du taux de  croissance", a déclaré M. Ouattara lors 
d'une conférence de presse-bilan de sa visite d'Etat de cinq jours 
dans le District du Bas-Sassandra composé des régions de         
San-Pédro, de la Nawa (Soubré) et du Gbôklè (Sassandra). "Nous 
entendons maintenir ces bonnes performances", a-t-il ajouté en 
saluant les qualités de "grand banquier" et de "grand               
économiste" du  Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. " Il n'y 
aura pas de  hausse d'impôt. Bien au contraire, mon objectif 
c'est de baisser les  impôts. Je vais baisser les impôts au fur et à  
mesure que la base imposable va s'améliorer", a expliqué le Chef 
de l'Etat . 

LA BCEAO MAINTIENT SES TAUX D’INTÉRÊT DE SOUMISSION 
AUX APPELS D’OFFRES 

Source :  Agence de Presse Sénégalaise  

La Banque centrale des 
Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (BCEAO) a décidé 
de maintenir inchangé le 
taux d’intérêt minimum de   
soumission aux opérations 
d ’ a p p e l s  d ’ o f f r e s             
d’injection de  liquidités et 
le taux d’intérêt du guichet 
de prêt respectivement à 2,5% et 3,5%, niveaux en vigueur       
depuis décembre 2013. Cette décision a été prise par les           
membres du Comité de politique monétaire (CPM) au terme de 
leur première réunion ordinaire pour l’année 2015, tenue le 
mercredi 04 mars 2015, au siège de la BCEAO, à Dakar. 

Pour le président statutaire du CPM, le gouverneur de la BCEAO, 
Thiémokho Meyliet Koné, ‘’ce n’est pas en termes de               
satisfaction que les taux ont été maintenus, mais c’est en termes        
d’instrument que la Banque centrale utilise pour régler et 

conduire la politique monétaire’’. ‘’Ces taux ont pour but quand 
on les élève de renchérir le crédit et de lutter contre les        
pressions inflationnistes’’, a expliqué le gouverneur. ‘’Nous          
estimons que l’évolution de l’inflation dans notre zone et            
l’évolution de l’activité économique est en cohérence avec les 
taux qui sont en vigueur’’, a-t-il soutenu.  

UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE : UNE 
CROISSANCE DE 7,2% PRÉVUE POUR 2015  

Source : Xinhua  

Une croissance de 7,2% pour l’année 2015 est prévue pour    
l’ensemble des huit pays de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA), selon le Comité de Politique            
Monétaire (Cpm) de la Banque Centrale des Etats de l' Afrique 
de l' Ouest (Bceao). Le Comité a noté que sur l’ensemble de        
l' année, le Produit intérieur brut (PIB) de l' Union a progressé de 
6,6% en 2014 contre 5,9% en 2013. Il a imputé cette                     
performance "au raffermissement de la production agricole, à la 
bonne tenue du secteur industriel et des services marchands, 
grâce notamment au dynamisme de la branche Bâtiment et  
Travaux publics". 



MONDE  
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L'ORÉAL ET CFAO CONCLUENT UN ACCORD POUR LA CÔTE D'IVOIRE 

Source :  Boursorama  

 
L'Oréal et CFAO ont signé un protocole d'accord de production et de distribution de produits cosmétiques en Côte d'Ivoire. " Le 
partenariat de distribution et de production avec CFAO est une opération stratégique pour le Groupe L'Oréal en Côte d'Ivoire et en 
Afrique francophone de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est l'un des marchés en forte croissance, où les consommateurs sont attachés aux 
produits de beauté. Il est important pour L'Oréal d'accroître sa présence sur ces marchés porteurs", a déclaré Geoff Skingsley, DG 
de la zone Afrique Moyen-Orient. En s'associant avec l'Oréal, CFAO établit un nouveau partenariat de référence en Afrique             
subsaharienne en mettant au service de L'Oréal non seulement ses capacités de distribution et sa connaissance approfondie des 
pays et des marchés africains, mais également un outil de production d'articles de conditionnement et de fabrication de produits               
cosmétiques. Cet accord permettra à l'Oréal d'accélérer la présence et le développement de ses marques de soins capillaires et du 
corps en Côte d'Ivoire avec un outil industriel adapté.  

CFAO sera le distributeur exclusif des marques mondiales grand public de L'Oréal en Côte d'Ivoire. "Notre stratégie en Afrique de 
l'Ouest est d'offrir aux grandes marques internationales un outil de production et de distribution adapté aux marchés qu'elles         
veulent conquérir. Ce nouveau partenariat s'inscrit donc pleinement dans la démarche de CFAO et contribue au développement 
d'une consommation moderne de produits de qualité en Afrique de l'Ouest", indique Richard Bielle, Président du Directoire du 
groupe CFAO. 

 

AIR FRANCE RENÉGOCIE SES ACCORDS D'ENTREPRISE 

Source :  lefigaro.fr  

La direction d'Air France réunira le lundi 16 mars 2015  les syndicats de la compagnie aérienne pour lancer la renégociation des 
accords d'entreprise, a annoncé Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France-KLM dans un entretien aux Echos. "L'objectif est de        
parvenir à signer les premiers accords vers la fin de l'été, en septembre 2015, pour une mise en œuvre sur les années suivantes",      
a-t-il ajouté. 

Le groupe franco-néerlandais doit encore poursuivre ses efforts de réduction de coûts et augmenter la productivité de ses             
personnels pour rester dans la course mondiale face à des compagnies à bas coûts offensives en Europe et des compagnies du    
Golfe particulièrement agressives sur le long-courrier. Alexandre de Juniac a indiqué que les besoins en effectifs pour les             
prochaines années seront examinés pour chaque activité, assurant toutefois qu'il n'y avait "aucun plan secret de licenciement". 
"Soit nous nous réformons avec Perform (le plan stratégique 2015-2020) pour rester en première division, soit nous déclinons",        
a-t-il néanmoins prévenu. "Et il n'y a pas de place dans l'arien pour les joueurs de seconde division", a-t-il conclu. 

 
L'ARGENTINE RÉCLAME À HSBC LE RAPATRIEMENT DE 3,5 MILLIARDS DE DOLLARS 

Source :  Le Monde.fr  

L'Argentine, qui a porté plainte à la fin de 2014 contre HSBC pour évasion fiscale, exige de la banque britannique qu'elle rapatrie les 
fonds des quelque quatre mille Argentins qui avaient ouvert des comptes dans sa filiale suisse, ce qui représente au total 
3,5 milliards de dollars, d'après Buenos Aires. 

L'administration fiscale argentine, qui a identifié environ quatre mille Argentins titulaires de comptes dans la filiale suisse de HSBC, 
estime que les opérations frauduleuses ont été supervisées par des représentants de HSBC en Argentine, aux États-Unis et en           
Suisse. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 

 

Messagerie: newsletter@eurochamci.com 

Agenda International 

THÈME : « AFRIQUE, L’AVENIR EST NUMÉRIQUE »  
DATE : 26 et 27 Mars 2015  

LIEU :  Abidjan  
 

Pour toute information, réservation de votre espace B2B  
ou inscriptions, contactez : Zineb Aba / zaba@i-conferences.org / +212 522 36 95 15  

 
http://www.i-conferences.org/africa-it-telecom-forum/     

5ÈME ÉDITION  


