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Notre Networking Cocktail du mois de mars s’est déroulé au 
mövenpick Hôtel, c’est dans une ambiance décontractée et 
conviviale que marc aLBérOLa a accueilli et remercié les 
entreprises membres présentes, partenaires, ambassadeurs et 
représentants d’organismes  financiers. après la présentation des 
différentes activités de la Chambre, plusieurs prises de parole ont 
été faites. s.E.m Jobst Von KirCHmaNN (ambassadeur de L’Union 
Européenne (UE)) a passé en revue les récents évènements liés à 
l’Union Européenne.

Jeudi 03 mars
NetworkiNg cocktail
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NetworkiNg cocktail

s.E madame anne LUgON-mOULiN (ambassadrice 
de suisse) et m. Pierliuigi PassEra (Président de 
swisscham) ont rappelé les activités de Chambre de 
Commerce suisse (swisscham Côte d’ivoire).

régine KOUaDiO de l’entreprise membre rEWa 
(research West africa, cabinet d’études de marché 
en afrique subsaharienne) nous a présenté sa 
société.

Nous remercions le mövenpick Hôtel et
m. Fabien marTiNEZ pour son accueil chaleureux.

Un grand merci à tous nos participants, votre 
présence a contribué au succès ce cette soirée !

Jeudi 03 mars
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afterwork fiscal

Notre afterwork Fiscal, s’est déroulé le jeudi 
17 mars à l’Hôtel Tiama autour du thème
« Des garanties du contribuable lors des contrôles 
fiscaux». Les participants ont pu bénéficié d’une 
présentation dynamique donnée par M. Jean-louis 
Dattie du cabinet grant thornton côte d’ivoire 
qui a suscité de nombreux échanges sur le sujet.

L’afterwork Fiscal est un évènement trimestriel 
ouvert à toute entreprise. il a pour objectif de 
réunir les professionnels de la fiscalité et de la 
gestion comptable dans une ambiance conviviale 
et décontractée pour un partage d’expériences et 
d’opportunités.

Eurocham remercie ses participants et grant 
Thornton Côte d’ivoire d’avoir contribuer à la réussite 
de cet évènement

Jeudi 17 mars
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petit-DéJeuNer D’affaires

Dans le cadre de la promotion du financement et
de la rsE auprès de ses entreprises membres, 
Eurocham a organisé avec la Banque Ouest 
africaine de Développement (BOaD) un petit 
déjeuner d’affaires le vendredi 25 mars. La rencontre 
qui s’est tenue au Noom Hôtel, a permis de créer un 
cadre d’échanges entre la BOaD et les entreprises 
présentes. 

La BOaD, à travers différentes prises de parole a 
présenté ses nouvelles orientations stratégiques, 
ses offres de financement en faveur du secteur privé 
et sa démarche rsE. Ce petit déjeuner d’affaires fut 
aussi l’occasion pour Julien DELCOUrT, Délégué 
de la Chambre de remercier l’institution  pour cette 
initiative et a salué les efforts initiés par celle-ci avec 
la mise en place de son Plan stratégique Djoliba 
2021-2025. Le Conseiller spécial du Président de 
la BOaD, ibrahima DiOUF, a, quant à lui, précisé 
les actions prévues pour répondre aux besoins du 
secteur privé ivoirien, notamment dans les secteurs 
prioritaires retenus dans le Plan Djoliba.

Vendredi 25 mars
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Le volet rsE animé par Delphine LaVaUD a été 
l’occasion pour mme Valerie-noelle KODJO DiOP, 
Directrice innovation et Développement Durable 
de la BOaD, de présenter la politique rsE, mais 
également pour rachid YOUsrY, Directeur général 
de LafargeHolcim Côte d’ivoire, de mettre en avant 
les bonnes pratiques rsE dans le cadre des activités 
du cimentier. 

selon Franchy NagO, Chef de la mission résidente 
en Côte d’ivoire, la présence de la Banque à cette 
manifestation s’inscrit pleinement dans le cadre de 
la mise en œuvre de son Plan stratégique 2021-2025 
qui propose un ensemble de solutions intégrées pour 
répondre aux besoins de financement du secteur 
privé et concourir à son développement.
 
Nous remercions toute l’équipe de la BOaD 
pour cette initiative en faveur du secteur privé. 
Nous remercions rachid YOUsrY et Philomène 
TsOH pour leur contribution et leur disponibilité. 
Chaleureux remerciement à Delphine LaVaUD pour 
son implication dans les activités de la Chambre. 
Un grand merci à l’ensemble des participants et au 
Noom Hotel abidjan Plateau pour son accueil.

plus d’informations via : lieN

eveNt
petit-DéJeuNer D’affaires Vendredi 25 mars

https://www.boad.org/la-boad-et-eurocham-organisent-un-petit-dejeuner-daffaires-autour-des-questions-de-financement-et-de-rse/
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cocktail D’affaires Du cfaci

Marc ALBéROLA et Julien DeLcOuRt étaient 
présents au Cocktail d’Affaires du Cercle Français 
d’Affaires le mercredi 16 mars au restaurant 
Spoon By Alyé (Plateau). Au cours de la soirée, 
Serge LECOMTE, Président du CFACI, a adressé ses 
chaleureuses salutations et ses remerciements 
aux personnes présentes. 

Il a également pris la parole en tant que sponsor 
officiel de la soirée et a présenté sa structure, 
SECURICOM. Leader sur le marché de la 
fourniture et l’installation de système de sécurité
électronique d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, 
SECURICOM a plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine. à cette occasion, une tombola a 
été organisée et d’heureux gagnants ont été 
récompensés.

Nous remercions Serge LECOMTE et son équipe 
pour l’accueil chaleureux réservé à chaque Cocktail 
à l’équipe de Eurocham !

Mercredi 16 mars
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parteNariat

ReNcoNtRes

Vendredi 11 mars

Vendredi 04 mars

conduite  responsable des entreprises dans
le cadre d’un jumelage entre les villes de Bâle et 
Yopougon.  cette formation se déroulera durant
4-5 jours en coopération avec le Centre de 
Recherche Scientifique Suisse (CSRS) à Youpougon.

Marc ALBéROLA et Julien DeLcOuRt ont eu 
le plaisir de recevoir le vendredi 04 mars
emmanuelle DIEhL et Marie-Laura hEIPP lors
d’une rencontre  au siège de la chambre. A cette 
occasion, Emmanuelle M. Diehl, de la Fondation 
Swisspeace a présenté sa formation sur la

séaNce De travail

marc aLBérOLa et Julien DELCOUrT ont rencontré 
les représentants de la Chambre de Commerce et 
d’industrie Libanaise de Côte d’ivoire (CCiLCi) et du 
Cercle Français d’affaires (CFaCi) lors d’un déjeuner 
d’amitié le vendredi 11 mars. Dans le cadre des 
partenariats conclus en 2020 entres les différentes 
institutions, un état des lieux a été fait afin d’amorcer 
les prochaines activités communes.

Un grand merci à serge LECOmTE (Président 
du CFaCi), Frédérick BLEDOU (Président de la 
Commission Juridique du CFaCi), Joseph KHOUrY 
(Président de la CCiLCi), michel rUsTOm (Directeur 
général de la CCiLCi) d’avoir répondu présent à cette 
rencontre riche en échanges et en opportunités.

Emmanuelle DIEhL est actuellement à 
Abidjan pour rencontrer des interlocuteurs 
qui pourraient contribuer à cette formation 
avec une présentation courte sur leurs 
activités RSE, ainsi que pour obtenir des 
informations plus précises sur les défis 
locaux des entreprises sur ces questions. 
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coMMissioN rse Mardi 15 mars

Le mercredi 23 mars, marc aLBErOLa, Président de 
la Chambre a rencontré m. gérard sENaC, Président 
de EUrOCHam sENEgaL dans le cadre d’une 
collaboration inter-chambres.

ils ont pu poser les premiers jalons d’une coopération 
entre leurs Chambres respectives.
3 mots d’ordre :
1. Union
2. Collaboration
3. mutualisation.  

parteNariat Mercredi 23 mars

Notre commission rsE, présidée par Delphine 
LaVaUD s’est réunit le mardi 15 mars en présence 
de marc aLBérOLa. L’objectif de cette rencontre 
était de présenter à m. aLBérOLa les membres de la 
commission ainsi que le plan d’actions mis en place 
pour la promotion de la rsE envers les entreprises 
membres de la Chambre.

La présence de Julien aYmE, Consultant rsE a
permis de faire un état des lieu de la rsE en 
Côte d’ivoire. Cette rencontre a pour objectifs,
l’organisation d’activités et d’évènements afin 
d’encourager les membres de la Chambre à s’inscrire 
dans une démarche de développement durable et de 
bonnes pratiques rsE.
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Marc ALBéROLA, Président de la chambre 
a rencontré ce lundi 28 mars Le conseil
Économique, Social, Environnemental et 
Culturel (CESEC) de Côte d’Ivoire et le Conseil
Économique, Social et Environnemental (CESE) 
de France, respectivement représentés par leurs 
Présidents, Dr eugène AkA AOuéLé et thierry 
BeAuDet.

M. Marc ALBeROLA accompagné des membres 
du comité exécutif et des Présidents de 
commissions ont eu l’opportunité d’échanger 
sur l’environnement des affaires avec les deux 
institutions afin d’évoquer les préoccupations

en lien avec le thème “Les clés de la relance 
économique et les réponses pertinentes aux 
attentes sociales après l’impact de la COVID-19”.

à noter que, M. Thierry BeAuDet effectue 
du 27 au 29 mars, une visite de travail à 
Abidjan, à l’invitation de son homologue 
ivoirien dans le cadre du renouvellement de 
leur convention de partenariat. L’accord de 
partenariat avait été signé le 17 décembre 
2018 à Abidjan, mais avait pris fin en 2020.

séaNce De travail Lundi 28 mars
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Connaitre les dispositions juridiques et les éléments 
de la rémunération utilisés pour le calcul des 
cotisations sociales. maîtriser la méthode de calcul 
des cotisations sociales et comprendre l’importance 
du traitement de la Disa. Un enjeu stratégique pour 
l’entreprise !

Pour répondre à ce besoin, Eurocham a organisé 
les 10 et 11 mars sa formation sur la “Pratique des 
cotisations sociales (appels de cotisations, Disa et 
autres) en matière de sécurité sociale”.

cette présentation animée par francis 
N’guessaN avait pour objectifs : 
• De connaitre les dispositions juridiques de calcul 

des cotisations sociales.
• D’appréhender les éléments de rémunérations 

à prendre en compte pour la détermination des 
cotisations sociales.

• De maîtriser la méthode de calcul des cotisations 
et remplir les imprimés de déclarations (appels 
et Disa).

Maîtrise Du teMps et gestioN Des priorités
Jeudi 10 et vendredi 11 mars
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Le contrat de travail a une valeur juridique forte et 
unit un employeur à un salarié. Dans le cadre de ses 
activités, Eurocham a organisé les 17 et 18 mars, la 
formation sur le thème de la « gestion du contrat 
de travail et procédure de sanction disciplinaire : 
écueils à éviter. »

présentée par ulrich Dje, administrateur
principal du travail et des lois sociales, cette 
formation avait pour objectifs :
• La connaissance des différents types de contrats 

de travail.
• La rédaction des différents contrats de travail,
• L’exécution des contrats de travail en entreprise,
• L’anticipation des risques juridiques et financiers 

encourus par l’employeur.
• La maîtrise de la procédure disciplinaire et des 

étapes du contentieux social.
• La prise de connaissance des recours en cas de 

contentieux professionnels.

Un des facteurs de réussite, d’efficacité et de 
reconnaissance d’une politique de santé et sécurité 
au travail est la communication. Dans le cadre de 
notre programme de FOrmaTiONs, nous avons 
organisé une formation sur le thème « réussir son 
projet de communication en santé et sécurité au 
travail ».

cette formation animée par ettien francis BoNi, 
consultant senior en santé et sécurité au travail 
avait pour objectifs :
• De savoir comment intégrer la stratégie de 

communication dans le plan de prévention.
• De connaître les techniques de communication 

pour amener au changement. 
• De savoir bâtir un plan de communication et 

élaborer des supports de sensibilisation. 

élaBoratioN De taBleaux
De BorD fiNaNciers pertiNeNts
sous excel 

gestioN Du coNtrat De travail et 
procéDure De saNctioN DiscipliNaire : 
écueils a éviter. 

foRMAtioNs & coNféReNces
foRMAtioNs

Jeudi 17 et vendredi 18 mars Mercredi 23 et jeudi 24 mars



formation animée par : Jerôme KOUassi

formation animée par : miezan aCKaH  

formation animée par : 
• Denis mOTTE
• Youpo serge grOga

MaNager uNe équipe : MéthoDes, 
outils et pratiques pour le 
MaNageMeNt De proxiMité.

l’iMpositioN aux its et
l’élaBoratioN De l’état 301

la gouverNaNce DocuMeNtaire :
« coMMeNt aBorDer uN proJet 
D’archivage Mixte (physique / 
electroNique)

foRMAtioNs

AgeNdA
eveNt

NetworkiNg cocktail

Jeudi 07 avril

rue Thomas Edison - marcory

18h00 - 20h00

mercredi 13 et Jeudi 14 avril

mercredi 13 et Jeudi 14 avril

Jeudi 07 et Vendredi 08 avril

NOVOTEL

HôTEL Tiama

aZaLaÏ HôTEL

La CaVE DE JONas

8h30 - 17h00

8h30 - 17h00

8h00 - 17h00


