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RETOUR SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE 
Réunion de la zone franc CFA  

« Une meilleure mobilisation des recettes fiscales, c’est plus de croissance et moins d’endettement », a affirmé 
le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d’une réunion avec les gouverneurs 
des Banques centrales de la zone, le gouverneur de la Banque de France ainsi que les ministres des Finances 
des États de la zone franc CFA. Il a d’ailleurs félicité les avancées réalisées au sein de l’union et les 
engagements pris, notamment par l’adoption d’un « plan d’action et d’un calendrier détaillé pour le 
renforcement de la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme ». *08/10 Fratmat.info 

Le directeur national de la BCEAO rassure sur la disponibilité des devises au sein de l’institution 
« Il est clair pour tous que désormais en Côte d’Ivoire, en ce qui concerne les transferts, il n’y a absolument 
aucun problème de disponibilité de devises au niveau de la Banque centrale », a insisté le directeur national de 
la BCEAO lors de la rencontre avec la profession bancaire et les opérateurs économiques . Il a d’ailleurs rappelé 
que dès lors que les dossiers sont complets, les transferts de devises, exécutés par la BCEAO, sont traités dans 
un délai de 48h et indiqué qu’il est attendu des banques qu’elles se conforment à la décision 397 de la BCEAO 
qui veut que les banques n’appliquent pas des tarifs allant au-delà de ceux affichés. * 20/10 Abidjan.net 

Après quelques années de restructuration rigoureuse : La Petroci renoue avec les excédents  
La compagnie pétrolière publique ivoirienne redresse la tête depuis deux ans et a, l’an dernier, enchaîné un 
deuxième exercice consécutif excédentaire. En effet, après 2016, où la Petroci avait enregistré un bénéfice de 
4 milliards de Fcfa , l’année 2017 s’est conclue sur un profit de 6 milliards de Fcfa, fruit de la restructuration et 
des orientations opérées il y a deux ans. Par ailleurs, sur la même période, le chiffre d’affaires de l’entreprise 
établie au Plateau est passé d’environ 200 milliards de Fcfa en 2015 à 220 milliards de Fcfa en 2017.*18/10 

Abidjan.net 

Indice Mo Ibrahim 2018 : une Afrique à deux visages  
« Le niveau de gouvernance globale en Afrique maintient une tendance moyenne à l’amélioration au cours de 
la décennie écoulée », ont constaté les rédacteurs de l'Indice Ibrahim de la gouvernance africaine. Dans son 
mot d’introduction, Mo Ibrahim a d’ailleurs exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de la Côte-d’Ivoire qui 
signe la meilleure progression (12,7 points) entre 2007 et 2018, ce qui lui vaut de passer de la 41e à la 22e 
place. Le pays est, en outre, le seul qui a progressé dans chacune des quatre catégories et des 14 sous-
catégories de l’indice. *30/10 JeuneAfrique 

Suspension du programme VOC jusqu’au 1er janvier 2019  
En raison de fortes baisses fiscales, le programme de Vérification de Conformité (VOC) des Marchandises avant 
embarquement à destination de la Côte d’Ivoire est suspendu jusqu’au 1er janvier 2019 sur décision du 
premier ministre. En effet, les délais d’attente relativement long pour l’obtention des certificats de conformité, 
ont généré une forte baisse des rapports finaux de classification et de valeur émis (RFCV), ce qui a généré un 
impact négatif sur l'activité économique, les recettes fiscales et sur le respect des critères du programme 
économique financier au titre de l'année 2018. *11/10 koaci.com 

https://news.abidjan.net/p/447493.html


POINT SUR LA MACRO 

Vue d’ensemble 

Rapport annuel de la zone franc - Banque de France  

Croissance du PIB 
Le choc pétrolier a fait diverger les deux principales sous-
régions de la Zone franc du fait de la structure différente de 
leurs économies (en 2017, les hydrocarbures représentaient 
64,1 % des exportations nettes de la CEMAC alors que les 
produits pétroliers représentaient 13,7 % des importations 
nettes de l’UEMOA). Ainsi, en CEMAC l’activité économique 
stagne, avec un taux de croissance du PIB nul en 2017. Les 
perspectives y sont néanmoins encourageantes compte tenu 
du rebond observé du prix des hydrocarbures. L’activité 
économique en UEMOA continue, quant à elle, de progresser 
à un rythme significativement supérieur à celui des pays 
d’Afrique subsaharienne (ASS) avec une croissance de 6,7% 
en 2017 (rythme également supérieur à celui des pays de 
l’ASS importateurs de pétrole, 4.4% pour 2017).  
Entre les pays de la Zone franc, les écarts de croissance en 
2017 demeurent  significatifs, s’élevant à 12,4 points de 
pourcentage entre le pays ayant la plus forte croissance et 
celui ayant connu la plus forte récession. 

 
Inflation 
Les pays de la Zone franc, dans leur ensemble, affichent 
toujours des taux d’inflation (0,8 % en 2017, en moyenne 
annuelle)  inférieurs à ceux de l’ASS (11,0 % en 2017), grâce à 
l’arrimage de leur monnaie à l’euro.  Ainsi, la hausse des prix 
en 2017 est restée faible mais s’est quelque peu accélérée en 
cours d’année, affichant 1,7 % en glissement annuel pour la 
CEMAC à fin 2017 et 0,9 % pour l’UEMOA. Ce constat est 
partagé pour la majorité des pays de la Zone franc, pour 
lesquels l’inflation ne dépasse pas le critère de convergence 
de 3 %.  
 
 

Finance 
Le système financier se développe mais demeure fragile et 
encore insuffisamment inclusif pour accompagner 
efficacement le développement économique de la zone.  
En raison du ralentissement économique, la situation du 
secteur bancaire s’est dégradée comme l’illustre la hausse des 
taux de créances en souffrance. Cette évolution s’est 
accompagnée d’une interdépendance accrue entre la 
vulnérabilité du secteur bancaire et celle des finances 
publiques. L’inclusion financière, même si elle reste encore 
faible en comparaison aux autres économies subsahariennes 
progresse constamment. 

Dans ce contexte économique qui reste difficile, la majorité 
des pays de la Zone franc ont conclu un programme avec le 
FMI. Les mesures mises en œuvre dans le cadre des 
programmes et les apports de financements, notamment du 
FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 
développement, de l’Union européenne et de la France, 
contribuent conjointement à l’amélioration de la situation 
économique et de la confiance. En 2017, les principaux 
problèmes structurels de la Zone franc persistent, mais les 
institutions de la région prennent des mesures pour y 
remédier et les perspectives économiques de la Zone franc 
demeurent modérément encourageantes pour les prochaines 
années. 

Portée par l’accélération de la reprise mondiale, la croissance en Zone franc s’est élevée à 3,9 % en 2017, contre 3,6 % en 2016. 
Ces chiffres continuent d’être significativement supérieurs à ceux de l’Afrique subsaharienne, mais restent en deçà du rythme 
nécessaire pour assurer un réel décollage économique. 



POINT SUR LA MACRO 

Rapport annuel de la zone franc - Banque de France  

La situation économique et financière en UEMOA 

En 2017, et dans un contexte d’inflation modérée, la 
croissance économique moyenne des pays de l’UEMOA s’est 
située au-delà de 6%. Ce dynamisme économique résulte de la 
vigueur de la consommation privée et de l’investissement 
public, en lien avec les programmes du FMI mis en place dans 
la région. Ce modèle de croissance est générateur de 
déséquilibres internes et externes, qui ont été confirmés 
en 2017 : les déficits budgétaire et courant demeurent et 
l’endettement public s’accroît, créant des risques d’instabilité 
financière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les performances économiques de l’UEMOA se sont 
améliorées en 2017 mais les fragilités demeurent. En ce qui 
concerne le secteur extérieur, le déficit de la balance des 
transactions courantes a augmenté passant de 5,3% en 2016 à 
7,2% en 2017. Les entrées nettes ont, elles aussi, augmenté du 
fait de l’émission d’euro-obligations. Ainsi, le solde global est 
excédentaire (304,1 milliards) après un déficit historique de 
946,8 milliards en 2016. 
En ce qui concerne le déficit budgétaire régional (base 
engagements), il a continué à se dégrader, atteignant 2761 
milliards de FCFA. Il a été financé par une forte augmentation 
des financements extérieurs, alors qu’ils s’étaient inscrits en 
baisse de 30% en 2016. Les recettes fiscales ont, quant à elles, 
augmenté, passant de 9514 milliards en 2016 à 10 060 
milliards en 2017 (bien qu’elles aient diminué  en pourcentage 
du PIB de 0,3 points passant à 15,3%, en deçà de l’objectif 
communautaire de 20%).  

 Les perspectives pour 2018 restent positives. D’ailleurs, avec 
une croissance anticipée de 7,9% la Côte d’Ivoire devrait 
afficher l’un des meilleurs taux de croissance de la région. 
L’inflation, quant à elle, devrait augmenter pour atteindre 
1,0% (prévisions de la BCEAO de juin 2018), sous l’effet 
notamment de la hausse des prix des carburants.  
 
Les décisions de politique monétaire prises en 2016 ont 
continué à produire des effets en 2017.  Les réserves de 
change se sont accrues malgré une aggravation des 
déséquilibres externes. La masse monétaire a atteint le 
montant de 24 650 milliards de FCFA à fin 2017 soit une 
progression de 8,5%.  
 
Le développement des secteurs bancaire et de la micro 
finance a progressé. Fin 2017 il y a avait 144 établissements 
de crédit. Le résultat net agrégé du système bancaire de 
l’UEMOA a augmenté de 29%, passant de 347,7 milliards de 
FCFA en 2016 à 449,7 milliards en 2017.  Néanmoins, la qualité 
des portefeuilles des banques et établissements financiers de 
la zone s’est dégradé, le secteur s’est concentré, segmenté et 
exposé à un petit nombre d’emprunteurs.  Le développement 
de la microfinance quant à lui s’est poursuivi avec  4853 points 
de service fin juin 2017. 
 
L’intégration régionale progresse lentement. Les Etats 
membres sont engagés dans un processus régional de 
convergence et d’intégration économique qui renforce leur 
union monétaire. Ils mettent également en œuvre un 
ensemble de textes dans des domaines variés, au service d’un 
double objectif de normalisation et d’harmonisation.  La revue 
annuelle 2017 a permis de constater des avancées 
significatives en matière de transposition et d’application des 
réformes. Toutefois, plusieurs directives ne sont toujours pas 
transposées en droit national, bien qu’étant appliquées. Le 
taux moyen de mise en œuvre des réformes est de 62 %. 



PAROLE AUX INSTITUTIONS  

LES MOTS DES BAILLEURS       La Banque Mondiale 

Doing Business constate un record de 314 réformes entre le 2 
juin 2017 et 1er mai 2018.  Ainsi, 128 économies ont vu une 
amélioration de leur cadre réglementaire affectant 
l’environnement des affaires. Les 10 premières économies au 
classement partagent des caractéristiques communes 
concernant l’efficacité et la qualité de leurs réglementations 
(inspections obligatoires pendant la construction, outils 
automatisés utilisés par les services publics de distribution 
pour rétablir le service en cas de panne de courant, garanties 
fiables offertes aux créanciers au cours des procédures 
d’insolvabilité et tribunaux de commerce spécialisés et 
automatisés).  
 
Corrélation entre la formation et le succès des réformes 
Les opportunités de formation pour les fournisseurs de 
services et les utilisateurs sont positivement associés au score 
de la facilité à faire des affaires. De même, une communication 
accrue entre les secteurs public et privé sur les modifications 
législatives et les processus affectant les PME est associée à 
davantage de réformes et à de meilleures performances des 
indicateurs.  

Afrique subsaharienne 
Un tiers de l’ensemble des réformes du cadre règlementaire 
affectant l’environnement des affaires ont eu lieu dans les 
économies de l'Afrique subsaharienne. Ainsi, pour la troisième 
année consécutive, elle bat son record avec 107 réformes. 
Certes en retard, elle œuvre pour attirer les investissements et 
aider ses PME. Le pays le plus réformateur du monde est 
l’Afghanistan, mais Djibouti est à sa suite, avec un gain de 55 
places en un an. Le Togo et le Kenya progressent de 19 places 
et la Côte d’Ivoire de 17. 
 
BRIC 
Les économies des pays du BRIC – le Brésil, la Fédération de 
Russie, l’Inde et la Chine - ont introduit un total de 21 
réformes, dont le raccordement à l’électricité et le commerce 
transfrontalier constituent les domaines d’amélioration les 
plus courants. 
 
 
 

Doing Business 2019– Formation pour mieux réformer  

Doing Business présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection des droits de 
propriété de 190 économies. Il mesure également les réglementations concernant 11 domaines du cycle de vie d’une 
entreprise. Dix d’entre eux sont inclus dans le classement de cette année : création d'entreprise, l'obtention d'un permis de 
construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, 
paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement de l’insolvabilité. Le 11e 
domaine, mesurant la réglementation du marché du travail, n'est pas inclus dans le classement de cette année. 



DECRYPTAGE EUROCHAM 
Le Nudge marketing 

 
 

Nudge signifie donner un petit coup de coude ou inciter quelqu’un à faire quelque chose.  Ce concept a divers champs d’application 
potentiels: santé, environnement, finance, commerce… A son origine, il était principalement utilisé par les gouvernements pour inciter les 
citoyens à adopter un comportement civique (sécurité routière, réduction de la consommation d’énergie, déclarations fiscales…). 
Le marketing a peu à peu utilisé ce concept. Il repose sur le libre arbitre du consommateur en le poussant vers des décisions plus 
vertueuses qui peuvent avoir un impact positif pour le promoteur du nudge marketing. Il peut  également être employé pour inciter le 
consommateur à privilégier un produit plutôt qu’un autre.  Ce marketing dit « incitatif » est l'une des formes les plus récentes de la 
discipline. Cette approche n’a, ainsi, pas pour but « de convaincre mais de proposer une architecture de choix » selon E. Bressoud (expert 
français en nudge). Il rappelle d’ailleurs que le «nudge ne crée pas l’intention, il permet de faire passer de l’intention à l’action.» 

Définition  

Le nudge marketing repose sur plusieurs méthodes: convaincre par l'argumentation l'utilisateur du bien fondé du choix qui lui est 
proposé, l'inciter à se comparer à d'autres ou augmenter l'effort nécessaire pour ne pas suivre la direction proposée. Cette dernière 
technique est largement applicable, notamment dans les communications électroniques, en choisissant de proposer «  par défaut » le 
choix que l'on souhaite favoriser.  
Un exemple phare du nudge marketing est celui de l’aéroport d’Amsterdam. L’aéroport a dessiné des mouches au fond de ses urinoirs. 
Ainsi, les visiteurs, pensant qu’il s’agissait d’une vraie mouche, se sont appliqués, la plupart du temps à viser l’insecte. Résultat : un jet 
plus maîtrisé et moins d’urine à l’extérieur des urinoirs. Une technique gagnante, puisque suite à la mise en place de cette démarche peu 
coûteuse, les dépenses de nettoyage ont été réduites de 80%. 
Avantages cette technique 

 Financièrement accessible : en comparaison aux campagnes de communication traditionnelles, la démarche nudge peut se faire 
avec un budget restreint.  

 Facilement adoptable : on cherche à confronter le consommateur à des choix de comportement ce qui diffère de la 
communication traditionnelle. Il aura tendance à être plus ouvert, plus marqué par l'expérience, ce qui va favoriser l'adoption de la 
bonne pratique qui a voulu être inculquée. 

 Positivement perçu : une démarche nudge efficace peut aussi être un moyen d'améliorer l'image d'une marque. En effet, dans un 
contexte où le consommateur est confronté à de plus en plus de choix de consommation, pouvoir faire le lien entre l'éthique et les 
valeurs de l'entreprise, peut être un bon moyen de fidéliser la clientèle et de la faire adhérer durablement aux valeurs prônées par 
la marque. 

 Commercialement innovant : Les espaces publicitaires traditionnels étant de plus en plus saturés, cette discipline émergente 
permet de stimuler différemment le consommateur, et de mieux comprendre le cheminement de sa pensée lorsque différents 
choix de consommation s'offrent à lui. 

Comment ça marche ? 

Le Nudge marketing & le e-commerce  

Le Nudge marketing peut permettre d’influencer les décisions d’achats sur les sites internet via ce que l’on appelle les notifications de 
nudge marketing. Ces notifications sont des messages et des informations fournis par une application ou un logiciel à un périphérique tel 
qu’un téléphone portable ou un ordinateur de bureau sans demande spécifique de la part de l’utilisateur. Elles sont basées sur l’économie 
comportementale et la psychologie du consommateur et elles utilisent des données réelles de site Internet pour créer des notifications qui 
attirent l’attention des visiteurs et les persuadent d’agir. Ces notifications reposent sur deux principes majeurs de la psychologie du 
consommateur et du neuromarketing: l’effet de rareté et l’effet d’urgence.  
1. Le principe de rareté: découvert par les scientifiques Worchel, Lee et Adewole en 1975, il établit qu’il y a une  appréciation pour les 

produits beaucoup plus rares que ceux qui abondent.  
2. Le principe d’urgence: un simple appel à l’action peut encourager à l’achat.  Plus les clients prennent le temps de penser à un 

produit, moins il y a de chances que la vente se fasse. Lorsqu’une personne a plus de temps pour réfléchir, elle dispose davantage de 
possibilités de distraction et d’offres concurrentes, ce qui retarde le processus de prise de décision et l’empêche potentiellement 
d’acheter le produit ou service. 

Voici quelques exemples: 
Lorsque vous recherchez des produits sur un site e-commerce, portez une attention particulière aux notifications telles que “il n’en reste 
plus que quelques-uns”, “Plus que 2 en stock” ou “en quantité limitée”. 
La rareté est généralement utilisée sur des sites de réservation en ligne tels que les comparateurs d’hôtels ou de vols. Les meilleures ventes 
ont toujours une marque indiquant le nombre de fois où la chambre ou l’appartement a été réservé au cours des dernières 24 heures. 



S’INSTRUIRE... 

Incontournable ? A ne pas rater... 

Lean Startup : Adoptez l'innovation continue — Eric Ries  

En appliquant les grands principes du lean management au développement de 
nouveaux produits, Eric Ries a mis au point une méthode qui change radicalement la 
donne pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise ou développer un nouveau 
projet : le Lean Startup. Cette approche  permet en effet d'adapter constamment son 
offre mais aussi son entreprise aux évolutions du marché, en suivant le principe de 
l'innovation continue et la technique du MVP (Minimum Viable Product). Dans cet 
ouvrage, Eric Ries expose sa méthodologie et l'illustre de nombreux exemples 
d'entreprises qui ont su encourager la créativité et sortir des sentiers battus en 
s'adaptant aux besoins de leurs clients, pour faire ainsi évoluer leur business model 
d'origine : Groupon, Zappos, Dropbox, Intuit... Lean Startup est un remarquable guide 
pratique d'innovation pour améliorer les chances de succès de tout nouveau projet, à 
l'usage des grandes entreprises comme des plus petites. C'est également un mode 
d'emploi du travail collaboratif et du management créatif.  
 

L’auteur 
 

Eric Ries a obtenu un B.S. en Computer Science à l'Université Yale en 2001. 
Il est le co-fondateur d'IMVU, sa troisième start-up. 
Il anime un blog très suivi, "Startup Lessons Learned" et conseille des start-up, des 
grandes entreprises et des investisseurs en capital-risque sur la stratégie commerciale 
et le développement de produits. 
Il est également entrepreneur en résidence à la Harvard Business School.  
 

Les GAFAM 
 
Les GAFAM. Cinq lettres pour Google, Amazon, Facebook, 
Apple et Microsoft. Quelle place occupe ces puissances 
numériques dans l'économie mondiale ? Quelles critiques 
suscitent-elles ?  
 
https://www.youtube.com 

Le capital humain 
 
 

Comment les pays peuvent-ils mieux se préparer aux défis 
futurs ? En renforçant leur capital humain. Il est le fruit de 
toutes les contributions que peut apporter chaque individu à 
la prospérité de son pays : compétences, connaissances, 
vigueur et expérience.  
 
https://www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=QSnXDdJvbNE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XoOTRzyHZwg&feature=youtu.be


 EUROCHAM -  BONNES PRATIQUES RSE  

La SNTCI—Malgré les contraintes, un engagement toujours plus fort 

pour l’environnement et le social 
 

En exploitant 10 stations services à l’ouest de la Côte d’Ivoire, la SNTCI a construit au fil des années un partenariat 

solide et crucial avec Pétro Ivoire. Aujourd’hui, elle est son partenaire le plus important et gère également la 

distribution du gaz Pétro Ivoire sur une large couverture géographique dont Abidjan, Yamoussoukro et tout le grand 

ouest ivoirien. 

Cette belle réussite de la SNTCI n’existerait pas sans l’engagement de la société en matière de responsabilité sociale et 

environnementale.  

 

Actions sociales et sociétales : la SNTCI œuvre également afin de faire profiter à ses collaborateurs et ses partenaires 

des retombées économiques générées. Elle participe ainsi à l’éducation (cours d’alphabétisation dispensés par des 

volontaires), à la santé ( prise en charge des soins des familles des salariés) et à l’émancipation de centaines de foyers 

ivoiriens (prise en charge de l’éducation des enfants au besoin).  La société investit également dans la formation de ses 

salariés et leur sécurité dans le travail avec la mise à disposition d’équipements individuels de sécurité. De plus, la 

SNTCI s’est engagée auprès de la Fondation AtefOmais, qu’elle contribue à financer. La FATOM agit sur le terrain pour 

la santé, l’éducation et la culture en Côte d’Ivoire, en participant à la construction d’écoles ou encore à l’organisation 

de manifestation culturelles et sportives. 

  

Actions environnementales : en tant qu’acteur de la distribution de produits pétroliers, la SNTCI fait en sorte que ses 

produits et la logistique associée s’inscrivent toujours dans une démarche environnementale ( camions moins 

polluants, à la pointe de la technologie ; recyclage de ses déchets ; hygiène de ses entrepôts), ceci afin de limiter au 

maximum son empreinte carbone. 

 

 

 

SNTCI 
  
Rue Augustin, Zone Industrielle de 
Koumassi  
Abidjan - Côte d'Ivoire  
  
Site internet : http://sntci.net/  
  
Contact : (+225) 21 75 46 61  



Education & formation:  
Composition: responsables des ressources humaines, chargés de 
formation et développement de compétences et dirigeants 
d’entreprises. 
Missions: 

 Renforcer les capacités managériales et opérationnelles des 
dirigeants et cadres dirigeants des entreprises. 

 Développer des partenariats entre entreprises et institutions 
publiques de formation afin de favoriser l’intégration 
professionnelle des jeunes diplômés et l’immersion 
d’enseignants en entreprises. 

 Faire des propositions dans un « livre blanc » pour un système 
d’éducation performant. 

 
Energie 
Composition: directeurs généraux d’entreprises ayant un intérêt 
pour les questions de l’énergie, cadres de banques et spécialistes du 
secteur 
Missions:  

 Rechercher la performance énergétique chez les entreprises 
membres à travers l’identification des grands enjeux en 
matière énergétique. 

 Identifier les normes du secteur et renforcer les capacités des 
membres sur des thèmes spécifiques.  

 Aider les sociétés à travailler dans une démarche d’efficacité 
énergétique à travers des audits énergétiques, la maitrise de 
consommation d’électricité etc. 

 Appuyer la mise en œuvre opérationnelle des conclusions des 
groupes de travail par des propositions et recommandations 
auprès de l’Etat. 

 
Intégration régionale—Douanes— Transports 
Composition:  cadres et dirigeants d’entreprises spécialisées dans les 
métiers de l’import et l’export. 
Missions:  

 Intervenir sur des sujets à caractère régional comme les 
Accords de Partenariats Economiques (APE). 

 Remonter auprès des autorités les difficultés rencontrées par 
les entreprises membres dans le cadre de l’exercice de leurs 
activités et proposer des pistes de solutions. 

 
NTIC 
Composition: dirigeants et cadres-dirigeants du secteur des TIC. 
Missions:  

 Renforcer les capacités managériales et opérationnelles des 
dirigeants et cadres dirigeants des entreprises. 

 Apporter des solutions innovantes sur les problématiques du 
secteur des TIC. 

 Informer et former les entreprises membres. 
 
Juridique:  
Composition: dirigeants,  juristes et conseillers juridiques et fiscaux . 
Missions:  

 Défendre les intérêts des adhérents et les informer dans le 
domaine juridique  et veille juridique.  

 Intervenir sur des sujets transversaux notamment sur le Code 
du travail. 

 
 
Fiscalité: 
Composition: fiscalistes, directeurs administratifs et financiers et 
comptables des entreprises membres. 
Missions:  

 Proposer des reformes pour moderniser et alléger la fiscalité 
des entreprises.  

 Veille fiscale. 

 Suivre les saisines et préoccupations des adhérents. 

 Rédiger des prises de position et les porter devant les 
institutions compétentes (administration fiscale, ministère…). 

 Renforcer les capacités des membres sur des thèmes 
spécifiques. 

 
 
PME & Grandes entreprises 
Composition: directeurs généraux et de directeurs d’achats de 
Grands Groupes et des dirigeants de PME. 
Missions:  

 Renforcer les capacités managériales des dirigeants de PME. 

 Accompagner les PME à la certification, 

 Mettre en place des outils commerciaux et techniques 
exploitables dans le cadre du développement des relations 
entre PME et GE. 

 
RSE & Développement durable  
Composition: Cadres en charge des questions de développement 
durable.   
Missions:  

 Promouvoir la RSE et le développement durable . 

 Constituer force de propositions auprès du gouvernement sur 
les sujets liés au Développement Durable et à la RSE. 

 

EUROCHAM en bref 
Eurocham dispose de commissions travaillant sur des problématiques sectorielles. 
Une nouvelle commission « veille concurrentielle »  vient d’ailleurs d’être créée.  

À venir (non exhaustif) 
 
 
Jeudi 8 Novembre: Networking cocktail 
Contact: serviceinfo@eurochamci.com  

 
 

Mardi 13 & mercredi 14 Novembre: Formation 
« L’entretien annuel d’évaluation: développer 
la motivation par la gestion de la performance » 
Contact:  serviceinfo@eurochamci.com  
 

         SUIVEZ EUROCHAM  

                 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.solomale.net%2Fsolomale.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fagenda.png%3Fw%3D840&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.solomale.net%2Fsolomale.net%2Fagenda%2F&docid=D2GVezpS_0ReDM&tbnid=5_dYd_

