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Le jeudi 03 novembre s’est déroulé à l’Hôtel Pullman notre Networking 
Cocktail mensuel sponsorisé par HSD Human Resource Solutions. 

à cette occasion, Julien Delcourt, Directeur Délégué de la Chambre a 
ouvert la soirée en remerciant la présence des participants. 

Jeudi 03 novembreNetworking Cocktail
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Il a ensuite donnée la parole à Mme Solange 
Amichia, Directrice Générale du CEPICI afin 
d’informer les entreprises présentes des actions 
d’amélioration mises en place par son institution.

Hubert Nana, Président d’HSD et ses collabo-
rateurs nous ont fait une présentation des
expertises du cabinet axées sur :
• La mise à disposition de personnel temporaire 

ou de longue durée,
• Le conseil en ressources humaines,
• La gestion de paie,
• La formation professionnelle,
• Le recrutement national ou international, etc.

EVENt
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M. Delcourt a ensuite conclu les allocutions avec 
les activités à venir de la Chambre à savoir :
•	 Le	 Petit-Déjeuner	 d’Affaires	 du	 jeudi	 10	

novembre.
•	 L’Afterwork	Fiscal	du	jeudi	24	novembre.

Un grand merci à toute l’équipe de HSD Human 
Resource Solutions pour son apport qui a 
contribué au succès de ce Netwoking Cocktail. 
Merci à tous les participants et rendez-vous le
jeudi	01er décembre pour le dernier Networking 
Cocktail	de	l’année !
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Petit-Déjeuner d’Affaires

EVENt

Ce jeudi 10 novembre, Eurocham et le CNP-PPP 
(Comité National de Pilotage des Partenariats 
Public-Privé) ont initié un petit-déjeuner d’affaires 
ayant pour objectif d’informer le secteur privé 
sur les opportunités des PPP (Partenariat Public-
Privé). En ouvrant la conférence, Le Président de 
la Chambre, Marc Albérola souligné l’importance 
des projets PPP pour les infrastructures et la 
population ivoiriennes. Il a également salué cette 
initiative en rappelant l’investissement de 59.000 
milliards de F CFA prévu par le Gouvernement à 
travers son PND 2021-2025, dont 74%	est	consacré	
au	secteur	privé.	M. Albérola a ensuite passé la 
parole à M.	Moussa	Kouyaté, Président du CNP-
PPP, qui nous a présenté le cadre institutionnel et 
réglementaire du CNP-PPP ainsi qu’une sélection 
de projets PPP disponibles.

Les participants ont pu bénéficier de l’intervention 
de la BOAD et de la CIE (COMPAGNIE IVOIRIENNE 
D’ÉLECTRICITÉ). Mme Brou-Fofana Nathalie, 
Directrice du Développement des PPP a, quant à 
elle, souligné l’engagement de la BOAD (Banque 
Ouest Africaine de Développement) qui totalise 
au niveau de ses investissements en Côte d’Ivoire, 
660	milliards	de	F	CFA	 (60%	PRIVé dont PPP / 
40%	PUBLIC).

Pour sa part, le Directeur Général de la CIE/
SODECI, M.	Ahmadou	BAKAYOKO, nous a exposé 
le cadre réglementaire des PPP permettent de 
faire fonctionner le secteur de l’électricité en Côte 
d’Ivoire en soulignant les efforts consentis par le 
Gouvernement (investissements, cadre contractuel 
et régulatoire performant, engagement fort, etc.)

Jeudi 10 novembre
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Jeudi 24 novembreAfterwork Fiscal

EVENt

Notre Afterwork Fiscal sur le thème «	Les	Grandes	
Tendances	 de	 l’Annexe	 Fiscale	 2023	 » s’est 
déroulé ce jeudi 24 novembre à l’Hôtel TIAMA. 

Notre président de la commission Fiscalité, M. 
Jean-Claude Wognin du Cabinet JWC à introduit sa 
présentation en rappelant le contexte de l’Annexe 
Fiscal 2023. Il a ensuite exposé avec M. Jean-Louis 
Dattie du cabinet Grant Thornton, les différentes 
mesures de l’annexe fiscale 2023 mise en place, à 
savoir :
•	 Les	mesures	de	soutien	à	l’économie.
•	 Les		mesures	de	renforcement	de	la	

mobilisation	des	recettes	fiscales.
•	 Les	mesures	de	rationalisation	du	

dispositif	fiscal.

Cette rencontre riche en échanges a été 
l’opportunité pour les participants d’échanger sur 
le sujet avec les intervenants et fiscalistes présents 
dans une ambiance décontractée.

Pour atteindre ses objectifs, l’annexe fiscale 
2023 devrait s’appuyer sur les axes stratégiques 
suivants :
•	 Le	soutien	à	l’économie.
•	 Le	renforcement	de	la	mobilisation	des	

ressources	fiscales.

Un grand merci aux intervenants et participants 
pour leur présence et leur disponibilité.
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Rencontre avec le CEPICI

Pour finir, Le Président de la Chambre, Marc 
Albérola s’est dit honoré de recevoir le CEPICI qui 
joue un rôle important en matière d’investissement 
et de ses actions pour l’amélioration du climat des 
affaires en Côte d’Ivoire. Il s’est dit favorable au 
renforcement de la collaboration avec le CEPICI et 
n’a pas manqué de rappeler les bonnes relations 
qui existent avec l’Etat de Côte d’Ivoire.

Conformément au cadre d’échanges réguliers 
convenu entre Eurocham et le CEPICI, les Membres 
du Comité Exécutif de la Chambre et des membres 
invités ont reçu, pour une séance de travail le lundi 
21 novembre 2022, une délégation du CEPICI. 

Le CEPICI se veut un prestataire de services 
proche des investisseurs dans le but d’ouvrir un 
canal de communication direct et régulier avec 
les entreprises membres de la Chambre. Les 
échanges  se sont donc articulés autour des points 
suivants :
• La création de sociétés. 
• La signature électronique. 
• Le rapatriement des devises à l’export.
• La Fiche de Déclaration à l’Importation (FDI).
• Les Accords de Partenariat Economique (APE).
• La zone Industrielle.

Lundi 21 novembre

Réunion commissions
Suite aux réunions de cadrage qui ont été

planifiées avec les Présidents de nos 5

commissions (Énergie, Climat des Affaires,

Fiscalité, RSE, Education), une  rencontre a été 

organisée le mercredi 16 novembre, pour la 

présentation des programmes au Président de la 

Chambre, M. Marc Albérola au Vice- Président, 

M.	 Jean-Luc	Ruelle et au Secrétaire Général M. 

Jean-François	Chauveau.	

L’objectif de cette réunion est que chaque 

commission présente un programme d’activités 

par an qui pourra être une proposition de projet de 

loi à soumettre au gouvernement afin d’améliorer 

le climat des affaires en Côte d’Ivoire.

Mercredi 16 novembre
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sectorielle faite sur RSE tout en rappelant le rôle 
de sa commission. 

Le Livre Blanc 2022 est fondé sur les données 
économiques publiques et sur une forte 
mobilisation du secteur privé via des groupes de 
travail dédiés à chacun des huit thèmes analysés 
(Education, Finance, RSE, NTIC, Gouvernnace, 
Industrie, Fiscalité, Énergie). Cet ouvrage met 
en avant les opportunités qu’offre l’économie 
ivoirienne et des pistes de réflexion permettant 
de continuer à accroître l’investissement privé en 
Côte d’Ivoire.
 
Un grand Merci a Mme LAVAUD pour avoir pris 
l’initiative de mettre avant cet important outil et 
pour son engagement vis-à-vis des activités de la 
Chambre.

L’objectif de cette formation était de permettre 
aux	entreprises	participantes	:
• De procéder à des revues régulières de 

leurs déclarations et obligations fiscales, 
et d’effectuer, en cas de nécessité, aux 
régularisations y afférentes.

• De mettre les contribuables à l’abri de 
redressements évitables et de permettre ainsi 
aux entreprises de réaliser des économies.

• De détecter, d’anticiper et de limiter les risques 
de redressements fiscaux.

Dans le cadre WORKshOP	 RsE de la
BELUCI (Chambre de Commerce Belge et 
Luxembourgeoise de Côte d’Ivoire) Delphine 
Lavaud, Présidente de notre commission 
RSE est intervenue  sur le thème “La	 RsE,	
source	 d’opportunités”. Mme Lavaud a saisi 
l’occasion de cette rencontre pour présenter 
notre Livre Blanc et plus précisément l’analyse

Workshop	RsE	de	la	BELUCI

NOuS y étIONS...
mercredi 12 octobre 2022

sEssIOn	D’InFORMATIOn	:	ATELIER PRATIqUE SUR LA PRÉVENTION DES REDRESSEMENTS FISCAUx 
PAR UNE REvUE DES DÉCLARATIoNS ET oBLIGATIoNS FISCALES 

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES

Le contrôle fiscal, corollaire du système 
déclaratif, est un moment redouté par plusieurs
contribuables. Il se solde généralement par des 
redressements en droits simples et des pénalités, 
charges supplémentaires que les entreprises 
n’avaient pas forcément provisionnées.
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QU'EST-CE QUE LE NETWORKING 
COCKTAIL D'EUROCHAM ?   

SPONSORISER UN NETWORKING 
VOUS OFFRE :         

Le calendrier ci-dessous vous permet de sélectionner la date de sponsoring qui vous convient pour l’année 
2023.   

Merci de nous faire un retour pour le 1er semestre avant le lundi 12 décembre 2022 auprès de :
 Christelle ABo, Responsable Communication

Tél. : 27.22.32.81.00 / 07.59.18.57.40 - E-mail : christelle.abo@eurochamci.com

OFFRE DE SPONSORING NETWORKING COCKTAILS

Le Networking Cocktail d'Eurocham est un 
événement incontournable qui se déroule tous 
les premiers jeudis de chaque mois*. Eurocham 
vous donne l’opportunité de sponsoriser cet 
évènement afin de bénéficier d’une exposition de 
premier plan pour votre entreprise. En devenant 
partenaire, vous valorisez vos produits et vos 
services lors de la soirée, mais aussi en amont 
grâce à la communication mise en place par la 
Chambre.

*Sous réserve des vacances scolaires et des activités de la Chambre.

•	Une	accès	à	un	réseau	influent	(dirigeants 
d’entreprises, organismes internationnaux, 
financiers, ambassades, secteur public, etc.)

•	Un	lieu	d’échanges	et	d’opportunités	: vous 
avez la possibilité de développer de nouvelles 
relations professionnelles et de nouer des 
contacts utiles dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

•	Une	visibilité	pendant	l’évènement	: temps 
de parole dédié pour la présentation de vos 
produits, services et activités.

•	Une	visibilité	après	l’évènement :	
communication sur nos réseaux sociaux (51.072 
abonnés sur LinkedIn) et plateformes digitales.


