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actualités  de la chambre

Afin de rendre hommage à notre Déléguée, Oddveig Aarhus nous avons 
célébré son départ en retraite sur plusieurs jours afin de lui témoigner notre 
gratitude pour ses 13 années d’engagement et de dévouement envers la 
Chambre.

Départ d’Oddveig Aarhus



2 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°15

Oddveig Aarhus a pris fonction en juin 2008 avec 
Maximilien Lemaire et Jean-François Fichaux 
avec qui elle a constitué la Chambre. Le 30 juin 2009 
Eurocham fut présentée officiellement au Pullman 
autour de 250 invités. à ce moment, la Chambre 
n’avait que pour effectif 35 membres.

Elle a été témoin du premier comité exécutif avec à 
sa tête Jean-François Fichaux. En Novembre 2009, 
elle organise au Pullman son premier Networking 
Cocktail. Afin de permettre aux membres de 
s’impliquer d’avantage dans les activités de 
la Chambre, elle met en place les premières 
commissions sectorielles et par la même occasion 
lance le premier grand évènement public sur le 
thème de l’intégration économique ouest-africaine 
et le rôle des APE. Cette conférence animée par 
Michel Arion, mobilisera 150 participants.

En 2013, la Chambre franchi le seuil des 100 
entreprises et à cette même date, toujours grâce à 
son travail acharné et sa polyvalence, les sessions 
de formations démarrent et l’équipe permanente se 
renforce en 2016 avec l’arrivée de Julien Delcourt. 
Eurocham rejoint le réseau EBOWWN et elle se 
lance dans un énième challenge avec l’organisation 
de la première Conférence EBOWWN en 2017. ses 
responsabilités évoluent en intégrant les équipes 
du réseau EBOWWN Afrique afin de renforcer la 
visibilité de notre institution.

actualité de la chambre
Départ d’Oddveig Aarhus
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5 ans plus tard, Eurocham regroupe 200 entreprises 
membres et son équipe s’agrandit. Avec tout leur 
dévouement et leur enthousiasme Oddveig et ses 
collègues ont beaucoup contribué à la crédibilité 
et l’acceptation de la Chambre par les membres, 
ce qui est bien reflété par la croissance du nombre 
d’adhésions, d’actions, d’impacts et de partenariats. 

Le travail qu’elle a accompli compte parmi les 
richesses de la Chambre. Tous les membres, 
partenaires, collaborateurs, collègues lui souhaite 
tous leurs voeux de bonheur et de santé pour sa 
nouvelle vie !

actualité de la chambre
Départ d’Oddveig Aarhus
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Dans le cadre des travaux de l’annexe fiscale 2023, 
une réunion a eu lieu le mercredi 18 mai 2022 au 
siège de la Chambre. Au menu des discussions, 
nous avons abordé de manière non exhaustive :
1. La mise en application des mesures relatives de 

digitalisation de la TVA et le contrôle qui s’ensuit 
sur la plateforme e-impôt.

2. Le taux de l’AIRSI et les taux spécifiques pour 
le régime des microentreprises et le régime de 
l’entreprenant.

3. L’arrêté sur le riz de luxe et la viande importée en 
dehors de la zone CEDAO, etc.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique 
de responsabilité sociétale et la continuité de 
ses initiatives sociales au sein de la commune 
de Treichville qui abrite son site de production, 
LafargeHolcim Côte d’Ivoire, a procédé le Mardi 17 
mai à une remise d’un don d’une valeur de 11 millions 
de FCFA. L’événement a eu lieu à l’hôpital Général 
de Treichville en présence du Directeur de Cabinet 
du Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique, et 
de la Couverture Maladie Universelle. Cette initiative 
entre dans le cadre des festivités marquant le 70ème 

anniversaire du Ciment Bélier.

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les 
sujets portés par le SCOGES, la CEC ALO, l’ACML, 
la MANUTENTION AFRICAINE, PROSUMA et 
BRASSIVOIRE sous la supervision du Président de 
la Commission Fiscalité Jean-Claude Wognin. 

COMMissiOn FisCALité
Préparation de l’annexe fiscale 2023 !

LafargeHolcim Côte d’ivoire remet un dons de 11 millions
de FCFA !

Nous y étioNs...

actualité de la chambre

Eurocham œuvre activement pour l’amélio-
ration du climat des affaires en général, et 
au soutien des ses entreprises membres en
particulier, à travers sa participation aux
plateformes de dialogues mis en place dans 
le pays. Chaque année plusieurs mesures 
clés sont discutées avec la Direction Générale 
des Impôts et ont pour finalité d’améliorer le
succès de l’activité économique en Côte 
d’Ivoire.

Pour raPPel
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C’est toujours un plaisir de rencontrer et
d’échanger avec nos partenaires du Cercle
Français d’Affaires de Côte d’Ivoire.  Julien Delcourt, 
Délégué de la Chambre était présent au Cocktail 
d’Affaires qui s’est déroulé le mercredi 18 mai au 
restaurant le WEST.

Bravo à Serge LECOMTE et à ses équipes pour 
l’organisation de ce très bel événement !

LafargeHolcim Côte d’Ivoire en partenariat avec le 
Conseil National de l’Ordre des Architectes de Côte 
d’Ivoire (CNOA) et l’Ecole d’Architecture d’Abidjan 
(EAA), a lancé le vendredi 20 mai la troisième 
édition de son programme de bourse de stage 
pour la promotion de la construction durable en 
Côte d’Ivoire. 

C’est en présence d’un jury que l’occasion 
fut donnée aux candidats du programme de 
présenter leurs différents projets et d’identifier 
ainsi le lauréat de cette 3ème édition. Mlle Dieth a 
été classée première avec une moyenne de 14/20 
pour son projet portant sur le développement 
durable en milieu rural.

Un don de livres de développement durable d’une 
valeur totale de 2 millions de FCFA fut également 
fait par LafargeHolcim à la bibliothèque de l’ École 
d’Architecture d’Abidjan (EAA).

Cocktail d’Affaires du CFACi

LafargeHolcim Côte d’ivoire lance la troisième édition de 
son Programme de Bourse de stage pour la Construction 
Durable 
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Julien Delcourt, Délégué de la Chambre 
s’est entretenu le mercredi 11 mai avec  les 
représentants du Fond de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE). 

Cette Rencontre a été l’occasion pour les 
représentants du fond de présenter la mise 
en œuvre du dispositif afin d’encourager nos 
membres à s’y inscrire pleinement.

A cet effet, les entreprises n’auront plus besoin
de se déplacer à partir du 1er juin 2022, pour le 
dépôt physique de leur dossier de demande de 
prêt.

Dans cadre de la deuxième phase du projet
ACCG financé par Simens est mis en ouvre par 
Eurocham, une réunion s’est tenue le jeudi 19 
mai afin de faire un point sur les activités mise en
place pour les entreprises participantes.

Rendez-vous sur le site www.fsge.ci à 

partir du 1er juin 2022 et suivez les étapes 

de soumission.

 

Contacts du Secrétariat Exécutif :
• envoyer un mail à l’adresse : 

sandrakossa86@fsge.info  

• Tél. : 01.51.142.494

Le groupe Siemens et Eurocham ont signé 
en septembre 2020 le projet d’appui aux 
PME dénommé « African Certification of
Corporate Governance ». Ce projet, doté 
d’une enveloppe d’un montant de 400 
millions de FCFA sur 5 ans, vise à :
1. Sensibiliser les PME aux sujets de la 

bonne gouvernance en entreprise ;
2. Accompagner les entreprises partici-

pantes dans la mise en place d’une poli-
tique de « bonne gouvernance » ;

3. Attribuer un certificat aux structures 
ayant suivi le programme.

Pour raPPel

coNtacts

Digitalisation du FsGE

Projet accG

https://www.fsge.info/
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Dans le cadre du Carrefour Jeunesse à San
Pedro durant le FEMUA 14, L’Union européenne et
Eurocham ont initié le vendredi 06 mai une session 
de coaching sur le thème de « l’Entreprenariat et
l’employabilité décente dans la filière cacao ». 
C’est par un partage de son expérience que le
conférencier, souleymane soro, DRH de CE-
MOI a débuté la conférence.  M. Soro a également 
présenté  l’environnement de la filière cacao en 
Côte d’Ivoire puis a expliqué les changements et les
mutations de celle-ci. Cette occasion a aussi été 
une opportunité pour l’Union européenne de créer 
un cadre d’échange entre les décideurs privés, les 
pouvoirs publics et les jeunes de la région de San 
Pedro en quête d’emploi. 

Le choix de la filière cacao répond à deux impératifs, 
celui de présenter la vision de l’UE en matière de 
cacao durable et celui de mettre en avant la région 
de San Pedro. La filière cacao, l’une des plus 
porteuses en termes de débouchés économiques 
en Côte d’Ivoire et notamment dans le District du 
Bas-Sassandra, devrait permettre de sensibiliser les 
jeunes et les femmes sur ce gisement d’opportunités
d’entreprenariat et d’emplois (production, transfor-
mation, logistique, transport).

Eurocham et l’Union européenne à san-Pédro pour
le FEMUA 14
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Excel est un véritable outil de gestion permettant 
d’analyser et d’anticiper les résultats. Pourtant, la 
puissance de ce logiciel est souvent mal exploitée. 
Dans le cadre de ses activités, Eurocham a  organisé 
une formation Excel intensive de 2 jours pour 
niveau avancé afin de permettre aux participants de 
renforcer leurs compétences sur le logiciel.

Un grand merci à l’ensemble des participants et aux 
formateurs.

L’Annexe Fiscale à la loi de Finances 2022 fait 
désormais obligation aux contribuables de faire 
figurer sur l’état des transactions intragroupe, 
la description de la méthode de détermination 
des prix de transfert utilisée pour la valorisation 
des transactions. Il est donc primordial pour les 
contribuables d’avoir une parfaite maitrise des 
différentes méthodes de détermination des prix de 
transfert, afin de pouvoir fixer et justifier efficacement 
le prix de pleine concurrence de leurs transactions 
intragroupe transfrontalières.

C’est dans ce contexte que nous avons organisé 
les 24 et 25 mai la formation « Comprendre les 
différentes méthodes de détermination des prix 
de transfert »

Cette formation a été animée par M. Christian 
Demesy du cabinet CiFiDEC que nous remercions 
pour son expertise et sa disponibilité. Un grand 
merci à l’ensemble des participants !

MOBiLité intErnAtiOnALE DEs
sALAriés : réGiME JUriDiqUE, FisCAL
Et sOCiAL

MiCrOsOFt EXCEL : nivEAU AvAnCé

formatioNs & coNféreNces
formatioNs
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avis de décès

C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de Serge Roux, notaire de l’étude
« Maître Roux » et membre d’Eurocham depuis notre 
création en 2009. En cette douloureuse circonstance, 
le Président, Marc Albérola, le Comité exécutif 
ainsi que toute l’équipe d’Eurocham adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille, ses proches, 
ainsi qu’au monde juridique.

Avec la disparition de Me Roux, c’est non seulement 
la Chambre de Commerce Européenne qui perd un 
membre et ami mais c’est également l’ensemble
de la profession notariale qui est éprouvée par le 
départ de l’un de ses illustres représentants. Ses 
exceptionnelles qualités personnelles et profession-
nelles constituent un exemple impérissable pour 
nous tous.

Serge Roux est né le 28 Septembre 1950 au Tchad. 
Doté d’une expérience de plus de 30 ans au service 
du notariat, il était l’un des plus grands notaires 
ivoiriens. Diplômé de l’Institut d’Etude Politique de 
Toulouse puis de la Faculté de Droit de Montpellier, 
il débutera sa carrière en Côte d’Ivoire en 1984 à 
la résidence de Daloa, titulaire de la 6ème charge 
jusqu’en 1988. En 1989, il deviendra titulaire de la 
23ème charge à la résidence d’Abidjan, poste qu’il 
occupé toujours. 

Homme engagé, serge roux était 
notamment :
• Membre du Conseil de Direction de 

l’Union International du Notariat Latin 
(UINL),

• Président Honoraire de la Chambre des 
Notaires de Côte d’Ivoire,

• Chevalier de l’Ordre National du mérite 
(France),

• Président de l’Association des 
Membres de l’Ordre National du Mérite 
à Abidjan, 

• Bailli Délégué de la Chaine des 
Rôtisseurs de Côte d’Ivoire.

Professionnel exemplaire, homme engagé, 
membre et ami d’Eurocham, son souvenir 
restera gravé dans nos mémoires.
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aGeNda
eveNt

La nouvelle édition de l’AFRICA CEO FORUM se tiendra les 13 et 14 juin prochains à Abidjan, Côte d’Ivoire, 
avec l’ambition de toujours mieux répondre à vos attentes et vous apporter des solutions concrètes pour 
déployer vos projets sur le continent. 

Réservez dès maintenant votre place avec EUROCHAM et profitez d’une remise de 20% sUPPLéMEntAirEs
sur le tarif applicable avec LE CODE DE rEMisE EUrOCHAM-22-20

Le Business Forum Afrique de l’ouest / Union 
européenne se tiendra les 16 et 17 juin 2022 au 
Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Entreprises des secteurs privés ouest-africains et 
européens, vous êtes invitées à vous inscrire afin 
de prendre part à ce grand rendez-vous afin de 
développer davantage les partenariats.

résErvEz

insCrivEz-vOUs

https://jeuneafrique.mediactive-events.com/?langue_id=1
https://jeuneafrique.mediactive-events.com/?langue_id=1
https://www.businessforum-abidjan.com/inscription/?fbclid=IwAR3rNZCZ0bhSKLeoh7k2LbNuM78Soy3_DOG3vhhNIum7JLqQJ5arYyMq5Ys
https://www.businessforum-abidjan.com/inscription/?fbclid=IwAR3rNZCZ0bhSKLeoh7k2LbNuM78Soy3_DOG3vhhNIum7JLqQJ5arYyMq5Ys


formatioNs

coNtacts formatioN & coNféreNces
EstELLE yEnAn ArnAUD AHi
engouan@eurochamci.com arnaud.ahi@eurochamci.com

27.20.328.100 / 07.57.002.987 27.20.328.100 / 07.08.013.139

eveNt

AFtErWOrk FisCAL

HôTEL TIAMA

Jeudi 17 juin 17h00-19h00

Formation animée par : Ulrich DJE, 
capitalisant plus de 17 années d’expérience 
dans le conseil et la résolution des contentieux 
d’entreprise en matière d’application de la 
législation du travail.

Formation animée par : SORO Brahima, 
Expert en Douane et Avocat à la Cour

Formation animée par : Gwendoline Monnier,
Ergonome & Psychologue du travail.

LA PEsEE DEs POstEs : BiEn FiXEr 
LE CLAssEMEnt CAtEGOriEL Et LA 
rEMUnErAtiOn

MAîtrisEr LEs réGiMEs DOUAniErs 
éCOnOMiqUEs 

LEs BénéFiCEs DE L’ErGOnOMiE POUr 
AMELiOrEr LA PErFOrMAnCE DE 
L’EntrEPrisE

Vendredi 10 juin

Mercredi 16 juin

Jeudi 23 et vendredi 24 juin

HôTEL TIAMA

NOVOTEL

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

aGeNda


