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Le jeudi 03 février à eu lieu à l’hôtel Pullman, notre Petit-Déjeuner 
Débat annuel sur l’annexe fiscale 2022, qui avait pour conférencier 
le Directeur Général des Impôts, Monsieur Sié Abou OUATTARA.

Monsieur OUATTARA a présenté aux entreprises membres et 
partenaires présents, les principales dispositions de cette annexe à 
la loi des finances dont l’objectif principal, comme il l’a résumé, est 
d’aider le gouvernement à réaliser ses ambitions de transformation 
structurelle de l’économie de la Côte d’Ivoire.

Jeudi 03 février 2022
petit-déjeuner débat

s’iNvestiR 
eNseMble
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petit déjeuner-débat

Jean-Luc ruelle, vice-Président de la Chambre 
est revenu sur le processus d’élaboration de cette 
annexe fiscale 2022 « Nous ne relevons aucun 
problème particulier au sujet de cette annexe fiscale. 
il y a eu une très bonne communication et une 
concertation dont nous nous félicitons encore entre 
la Dgi et eurocham dans le cadre de l’élaboration de 
cette annexe fiscale. C’est un processus bien établi 
et nous avons un dialogue continu avec la Dgi dans 
la préparation des annexes fiscales. Tout ce qui 
pouvait constituer des préoccupations a été pris en 
compte », s’est-il félicité.

La présentation a suscité de nombreux échanges et  
a permis aux participants d’éclaicir certains points.

Nous remercions l’ensemble des participants, nos 
Administrateurs et Présidents de commission pour 
leur présence à cet événement.

Sié abou Ouattara,
Directeur général des impôts.

L’ annexe fiscale 
2022 véhicule une 
politique qui doit 
aboutir à un résultat 
avec l’implication 
de toutes les entités 
selon leurs capacités 
contributives.

Jeudi 03 février 2022
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netwOrking cOcktail Jeudi 03 février 2022

Le jeudi 03 février  s’est déroulé notre premier 
Networking Cocktail de l’année. La présence de plus 
d’une soixantaine de nos adhérents a contribué au 
succès de cette soirée !

Lors de son intervention, Marc ALBerOLA a accueilli 
les participants, leur a adressé ses vœux 2022 et a 
détaillé les différents projets en cours de réalisation 
de la Chambre. La parole a ensuite été donnée à 
S.e.M Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de 
l’Union européenne qui a présenté les activités de 
L’Union européenne (Ue).

Bruno Toussaint, Directeur générale de JLB 
expertises a bénéficié de quelques minutes en tant 
que nouveau membre pour présenter sa société.  

La  soirée, dont l’objectif était de permettre à nos 
membres de se rencontrer et d’échanger s’est 
déroulée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.

Merci à tous nos membres et partenaires. Merci à 
l’Hôtel TiAMA pour son accueil et la qualité de son 
service.
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fOrum eu / ua - bruxelleS

Le 7ème Forum des affaires Ue-Afrique (EAbF22) s’est 
tenu du 14 au 18 février en ligne et du 16 au 17 février 
à bruxelles.

Avec pour thématique générale « Construire 
des chaînes de valeur plus fortes pour une
croissance durable et des emplois
décents », cette 7ème édition s’est axé à la fois sur le
développement des affaires, le développement
durable du continent africain et l’amélioration des
conditions de vie de ses populations.

Eurocham, sous le réseau EBOWWN était présente 
à travers un stand virtuel. Notre Délégué, Oddveig 
AARHUS a pris part à l’organisation de ce stand 
et  à l’animation de deux «WORKSHOPS» de 40 
min et 90 min le 14 février. L’objectif de ce partage 
d’expériences était la prise de connaissance du 
marché africain et des défis rencontrés pour une 
sensibilisation au  développement durable et à 
une croissance inclusive.

Monsieur Maximilien Lemaire, Président Hono-
raire de la Chambre, a rencontré le mercredi 16 
février, S.E.M. le Président Alassane OUATTARA, 
lors du déjeuner-débat organisé par la Chambre 
de Commerce Belgo-Luxembourgeoise pour les 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

à cette occasion, le Chef de l’ètat a relevé les 
performances économiques de la Côte d’Ivoire 
et a annoncé de nombreux investissements 
notamment dans l’éducation et l’enseignement 
professionnel afin de renforcer la qualité du 
capital humain de la Côte d’Ivoire. Il a également 
mis en avant  les opportunités d’investissement en 
Côte d’Ivoire et a encouragé les entreprises belges 
et luxembourgeoises à conclure des partenariats 
avec les entreprises ivoiriennes ou à investir dans 
les secteurs d’activités prioritaires pour l’économie 
du pays.

Sur la photo (de gauche à droite) :
• Guy BULTYNCK, Président de la Chambre de 

Commerce Belgo-Luxembourgeoise, Pays ACP ;

• S.E.M Alassane OUATTARA, Président de la Côte 
d’ivoire ;

• Maximilien LEMAIRE, Président Honoraire 
d’EUROCHAM.

Le réseau EBOWWN est le premier réseau 
mondial représentant des entreprises 

européennes. Il comprend 48 pays (hors 
Union Européenne) dont 13 pays africains.

Site web EBOWWN : LIEN

à pROpOS de ebOwwn

PAYS SUR LES 5 CONTINENTS

PAYS AFRICAINS

48

13

https://eboworldwide.eu/
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Une réunion rSe s’est déroulée le lundi 07 février 
au pour faire un état des lieux de la rSe en Côte 
d’ivoire. Cette initiative a pour objectifs d’organiser 
des activités/évènements autour de la rSe afin 
d’encourager nos membres, l’ensemble des parties 
prenantes, du secteur privé, institutionnel à s’inscrire 
dans une démarche de développement durable.

Nous remercions  Julien AyMe (Consultant rSe) 
pour cette présentation ainsi que les membres de 
notre comité exécutif pour leur présence et leur 
engagement !

Nouvelle rencontre avec franchy NAgO, Chef de la 
Mission résidente de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD).

Au programme de cette rencontre, la planification 
d’une conférence relative aux rôles et missions de 
la Banque Ouest Africaine de Développement et à 
l’implication des membres eurocham dans la mise en 
place de politiques rSe.

merci à m. nago pour cette visite et à très bientôt 
pour cette conférence qui se déroulera le vendredi 
25 mars au noom Hôtel (plateau).

Notre commission rSe, présidée par Delphine 
LAvAUD, s’est retrouvée le mardi 15 février au siège 
de la Chambre . L’objectif de cette rencontre était de 
faire un point sur la mise en place d’un plan d’action 
destiné à la promotion et la sensibilisation de la rSe 
auprès de nos entreprises membres.

les activités s’articuleront autour de 3 piliers
majeurs :
1-     éCONOMiQUe
2-     SOCiAL
3-     eNvirONNeMeNTAL.

Nous remercions les participants pour leur 
implication et leur engagement dans les activités de 
la Chambre.

réuniOn rSe cOmmiSSiOn rSe

partenariat

ReNcoNtRes



7 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°11

Julien Delcourt, Délégué de la Chambre s’est 
entretenu ce mercredi 16 février avec  les 
représentants du Fond de Soutien aux Grandes 
Entreprises (FSGE). Cette Rencontre a été 
l’occasion pour M. Adrien FAE, Secrétaire Exécutif 
du FSGE-COVID-19 et M. Inza DIABATE, Membre du 
Secrétariat Exécutif de présenter la mise en œuvre 
du dispositif afin d’encourager nos membres à s’y 
inscrire pleinement.

Le vendredi 28 janvier s’est tenue à l’ESATIC 
la session de coaching «Construire son projet 
professionnel». Le DRH de CALLIVOIRE, Richard 
ATCHADE, a enseigné aux étudiants que la 
construction d’un projet professionnel tient 
compte de l’identification de ses forces et 

réuniOn fOnd fSge

Le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises 
(FSGE-COVID-19), doté d’un montant de 100 
milliards de FCFA, a pour objectif d’apporter 
un soutien financier aux Grandes Entreprises 
du secteur privé dont les activités ont été 
impactées négativement par la crise sanitaire 
liée au COVID-19. Au terme de l’année 2021, 
44 entreprises ont bénéficié des concours 
financiers pour un montant de 8,53 milliards 
de FCFA. Au total, 137 entreprises ont reçu 
l’appui du FSGE, pour un montant total de 
31,644 milliards de FCFA, depuis sa mise en 
place.

pouR RAppel

Plus d’information via : LIEN

atelier cOacHing à l’eSatic !
s’iNvestiR eNseMble

Vendredi 28 janvier 2022

faiblesses et de la définition de ses ambitions à 
court, moyen et long termes.

La présence de M. Stéphane BROSSARD, a souligné 
l’implication de L’Union Européenne (UE) au sein 
du projet. Il a ainsi rappelé l’objectif premier de 
ces activités, créer un espace de rencontre entre 
les étudiants en formations et les professionnels 
du secteur privé.

Julien DELCOURT, Délégué de Eurocham Côte 
d’Ivoire a souhaité bonne chance aux étudiants 
dans la poursuite de leur formation, partageant 
avec ces derniers que « la chance sourit aux esprits 
préparés ».

ReNcoNtRes

https://www.fsge.info/
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Les jeudi 27 et vendredi 28 janvier s’est tenue à 
l’Hôtel TiAMA, notre formation sur “L’assertivité 
managériale et la force de conviction.”

Cette présentation faite par M. Jérôme KOUASSi 
avait pour objectifs de permettre aux participants 
d’affirmer leur légitimité managériale, de 
s’affirmer face aux interlocuteurs, d’assumer leurs 
responsabilités managériales et d’anticiper les 
situations sensibles ou conflictuelles.

Notre formation sur « Les prix de transfert : 
quel contentieux en cours et quels moyens de
défense ? », s’est déroulée le jeudi 17 février à l’Hôtel 
TiAMA.

La présentation co-animée par Sylvestre M’BrA, 
Sous-Directeur de la Coopération internationale à la 
Dgi et Noel KOUAMe, Directeur régional des Prix 
de Transfert chez Deloitte Côte d’ivoire, avait pour 
objectifs :
• La prévention des risques fiscaux en matière de 

prix de transfert.
• L’anticipation et la bonne gestion des 

contentieux fiscaux en matière de prix de 
transfert.

Un grand merci à nos formateurs et nos participants 
qui ont contribuer à la réussite de cette formation !

Les jeudi 17 et vendredi 18 février, s’est tenue au 
NOvOTeL, notre formation sur « L’élaboration 
de tableaux de bord financiers pertinents sous
excel ». La présentation animée par le CABiNeT 
f&J ADviSOry (Conseil en gestion-ingénierie 
financière), avait pour objectifs :
• La conception d’un plan d’actions pour 

l’implantation d’un nouveau tableau de bord.
• La création de tableaux croisés dynamiques 

avancés.
• La création de tableau de bord avec des 

graphiques basés sur les données.
• La mise à jour automatique des tableaux de 

bord.
• La création d’interfaces de tableaux de bord.
• La conception d’éléments visuels pertinents et 

percutants.

dévelOpper SOn aSSertivité managériale et Sa fOrce de cOnvictiOn

élabOratiOn de tableaux de bOrd 
financierS pertinentS SOuS excel 

tranSfert deS prix

foRMAtioNs & coNféReNces
foRMAtioNs
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La gestion des priorités et la maîtrise des échéances 
sont des compétences indispensables à l’efficacité 
et la réussite professionnelle. Les méthodes et outils 
de la gestion du temps sont nécessaires pour vous 
permettre d’anticiper et vous organiser au quotidien.

eurocham a organisé les jeudi 24 et vendredi 25 
février sa formation sur la “Maîtrise du temps et la 
gestion des piorités”.

Cette présentation animée par Jérôme KOUASSi, 
avait pour objectif de permettre aux participants 
d’apprendre à mieux gérer leur temps pour être 
mieux organisés, plus efficaces, et de libérer du 
temps pour eux-mêmes et leur vie familiale. 

Les participants dressent un diagnostic de leur 
utilisation du temps, et apprennent à diminuer 
l’emprise des « voleurs de temps », qu’il s’agisse 
de l’influence de leur entourage, ou de leurs propres 
habitudes. ils identifient les solutions pour arriver à 
un meilleur contrôle de leur temps.

maîtriSe du tempS et geStiOn deS priOritéS



formation animée par :
francis N’gUeSSAN, Consultant, Cadre de la 
Sécurité Sociale

formation animée par :
Ulrich DJe, Administrateur Principal du Travail
et des Lois Sociales

formation animée par :
M. ettien BONi, Consultant Senior en Santé
et Sécurité au Travail

pratique deS cOtiSatiOnS SOcialeS 
en matière de Sécurité SOciale

geStiOn du cOntrat de travail
et prOcédure de SanctiOn 
diSciplinaireS

réuSSir SOn prOjet de 
cOmmunicatiOn en Santé
et Sécurité au travail

tHème : Accompagner et financer
l’entreprise : stratégie de la BOAD et 
responsabilité sociétale

foRMAtioNs

AgeNdA
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afterwOrk fiScal

petit déjeuner-débat
eurOcHam et la bOad

Jeudi 07 avril 18h00 - 20h00

Jeudi 10 et vendredi 11 mars

Jeudi 17 et vendredi 18 mars

Jeudi 23 et vendredi 24 mars

HôTeL TiAMA

HôTeL TiAMA

HôTeL TiAMA

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

NOOM HôTeL

vendredi 25 mars 8h30-11h30

HôTeL TiAMA

vendredi 17 mars 17h00-19h00


