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Ce jeudi 22 septembre s’est déroulé notre Cocktail de la rentrée en 
partenariat avec La Chambre de Commerce et d’Industrie Libanaise
de Côte d’Ivoire (CCILCI) et le Cercle Français d’Affaires de Côte d’Ivoire 
(CFACI). partageant des intérêts similaires, le CFACI, la CCILCI et 
eUrOCHAm ont signé un accord de partenariat en octobre 2020. Depuis 
la signature de ces accords, les activités communes se sont multipliées. 
Ce cocktail avait donc un double objectif :
• Permettre à nos membres de créer des liens forts.
• Promouvoir des valeurs chères à nos 3 structures : le partage et la 

solidarité.

Jeudi 22 septembreCocktail de la rentrée
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A cet effet, le montant des participations a été remi 
au rotary Club afin d’apporter notre soutien au 
programme de dépistage du cancer du sein et du 
col de l’utérus  en Côte d’Ivoire.
 
Nos remercions les sponsors SOCIDA et Bureau 
Veritas, qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée.

Un grand merci aux invités pour leur participation 
active, leur dynamisme et leurs sourires.

EVENt
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Remise de don

En prélude du mois « d’Octobre Rose », notre 
cocktail de rentrée du 22 septembre a été organisé 
dans l’objectif de mobiliser des fonds  pour la lutte 
contre le cancer du sein. C’est pourquoi nous avons 
fait le choix de remettre un don d’un montant de 
1,5 millions de F CFA au ROTARY CLUB ABIDJAN 
AKWABA afin de les encourager dans la réalisation 
de leurs projets en faveur de cette lutte.

Dans le cadre de ses activités, le ROTARY CLUB 
ABIDJAN AKWABA s’est engagé depuis 2019 dans 
cette bataille. Ainsi, en 2020, l’association ayant pu 
mesurer l’ampleur du besoin de dépistage et de 
sensibilisation, poursuit sa mission de prévention 
contre le Cancer du Sein en y ajoutant d’autres 
axes, en particulier ceux du Cancer du Col de 
l’Utérus. Ce projet vise à contribuer à réduire la 
morbidité et la mortalité de ces deux cancers chez 
les femmes.

mercredi 28 septembre
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Au terme de l’Assemblée générale qui s’est 

tenue le 29 septembre 2022 dans les locaux 

de MDE Business School, la Chambre de 

Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

(Eurocham) est heureuse d’annoncer la 

réélection de Marc Albérola pour un nouveau 

mandat d’un an.

Marc Albérola est Administrateur général de 
Eranove Côte d’Ivoire et Directeur général du 
groupe industriel Eranove.  Il est au sein de ce 
Groupe :
•	 Président du Conseil d’Administration de 

GS2E (groupement d’intérêt économique des 
entreprises CIE et SODECI) ;

•	 Président du Conseil d’Administration de la 
Société Kékéli au Togo ;

•	 Président du Conseil d’Administration de la 
Société ATENKOU (Projet CIPREL V) en Côte 
d’Ivoire ;

•	 Président du Conseil d’Administration de la 
société Kenié Energies Renouvelables au Mali 
;

•	 Président du Conseil d’Administration de la 
Société Omilayé au Bénin ;

•	 Administrateur de la CIE (Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité), en Côte d’Ivoire ;

•	 Administrateur de la SODECI (Société de 
Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire), en Côte 
d’Ivoire ;

•	 Administrateur de la SDE (Sénégalaise des 
Eaux), au Sénégal ;

Il a été également Président du Conseil 
d’Administration de la société CIPREL de 2011 à 
2019.

Marc Albérola a construit sa carrière dans la

gestion des services publics de l’eau et de 

l’électricité en Afrique de l’ouest et centrale. Avec 

plus de 40 ans de vie sur le continent africain, 

son expérience professionnelle est renforcée par 

sa connaissance des aspects socio-culturels et 

économiques de l’Afrique francophone.

M. Albérola a déclaré être heureux d’exercer 

ses fonctions de Président de la Chambre de 

Commerce Européenne (Eurocham) pour ce 

nouveau mandat. A cet égard, il a remercié 

les membres de son comité exécutif, l’équipe 

permanente et toutes les entreprises adhérentes 

pour leur engagement soutenu.

Il a aussi adressé ses remerciements au Chef de 

la Section Commerce de la Délégation de l’Union 

européenne, Mats Liljefelt, qui représentait 

l’Ambassadeur de l’Union européenne, S.E. Mme 
Francesca Di Mauro. M. Liljefelt a souligné le rôle 

important d’Eurocham et notamment autour des 

opportunités offertes par l’Accord de partenariat 

économique qui régit les relations commerciales 

entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne.

ActuAlIté dE lA chAMbRE
Assemblée Générale Jeudi 29 septembre 2022
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Le nouveau Comité Exécutif fait sa rentrée ! Jeudi 29 septembre

Suite à notre Assemblée Générale du 29
septembre, les membres du Comité Exécutif 
ce sont réunis le vendredi 30 septembre pour 
leur rentrée officielle. Ce fut l’occasion pour
M. Albérola de présenter à l’Ambassadeur 
de l’Union européenne, S.E. Mme Francesca
DI MAURO son nouveau Comité Exécutif et de 
rappeler les missions de  la Chambre.

S.E. Mme Francesca DI MAURO a rappelé les 
missions et projets de la Délégation de l’Union 
européenne en Côte d’Ivoire.

Un tour de table sectorielle a permis aux
différentes entreprises présentes de mettre en 
avant les défis rencontrés par certains secteurs 
d’activité.
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Nous avons initié ce jeudi 08 septembre 2022, une 
session d’information sur la régularisation des 
obligations déclaratives douanières. Cet atelier a 
été animé par le Sous-Directeur des vérifications en 
entreprise des Douanes, M. Theophile Gnangoran 
et M. Aka M’Boua Paul Michel, Administrateur des 
Services financiers, Chargé d’études.

M. Gnangoran a précisé aux participants que 
l’obligation déclarative découle d’une manière 
générale du système déclaratif de l’impôt. Par 
opposition au système du prélèvement à la source, 
le système déclaratif suppose que les éléments 
servant de base au calcul de l’impôt soient déclarés 
par le contribuable lui-même.

Dans le cadre du partenariat entre la Direction 
Générale des Douanes et le secteur privé, la 
Direction s’est engagée à soutenir les entreprises 
qui veulent améliorer la conformité avec la 
réglementation, donc de participer au soutien 
économique des investisseurs.

La réputation d’une entreprise se mesure à la 
qualité perçue de son service. Plus les démarches 
qualité se développent, plus l’entreprise a la 
possibilité d’identifier des axes d’amélioration et 
ainsi de se différencier de ses concurrents. Dans 
l’objectif d’accompagner les entreprises à relever 
ce défi, nous avons organisé une formation 
intensive de deux jours qui avait pour objectifs :
•	 De construire son parcours client et y 

associer un plan d’amélioration continue 
pour renforcer l’expérience client.

•	 De développer les Soft Skills de son 
personnel en contact permanent avec les 
clients.

•	 D’améliorer la satisfaction client dans le 
respect des procédures et de l’éthique 
professionnel.

SESSIOn D’InFORMAtIOn
LA régULArIsAtION Des ObLIgAtIONs 
DéCLArAtIves DOUANIères

FORMAtIOn
AmeLIOrAtION De LA QUALIte De servICe 
sUr Le pArCOUrs CLIeNt 

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtIONS & cONféRENcES
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Le redressement fiscal est une procédure prise
sur décision de l’Administration fiscale. Si 
les comptes de l’entreprise possèdent des 
irrégularités, une imposition supplémentaire sera 
exigée, assortie parfois d’amendes ou de penalités. 

C’est dans ce cadre que nous avons organisé 
une formation qui avait pour objectifs :
•	 De mettre en place des stratégies pour 

identifier les immobilisations corporelles 
parmi les différentes catégories de 
dépenses.

•	 D’optimiser les écritures comptables des 
opérations d’acquisition de matériels et de 
fournitures de bureau.

•	 De maîtriser l’évaluation et la 
comptabilisation liées aux opérations des 
Stocks.

•	 D’analyser les immobilisations et les stocks 
dans le bilan, le compte de résultat et les 
notes annexes.

Les comptes sont souvent classés selon 
leur importance stratégique. Les “ grands
comptes “ sont des comptes qui ont une
importance particulière sur le plan du chiffre 
d’affaires pour l’organisation. Dans le cadre de 
notre programme de formations nous avons 
organisé une formation intensive de deux jours, 
animée par Powering, qui avait pour objectifs :
•	 De connaître et comprendre parfaitement 

l’approche de gestion des grands comptes 
à forte valeur.

•	 De comprendre comment développer 
un plan de compte a impact positif les 
résultats commerciaux avec les grands 
comptes.

•	 D’améliorer les compétences et la 
confiance en soi afin de pouvoir appliquer 
cette approche au cours de l’activité 
commerciale.

Un grand merci aux participants, à Nicolas 
Vincent et Olivier Rivière pour leur expertise, leur 
pédagogie et leur disponibilité.

FORMAtIOn
OptImIser Le trAItemeNt COmptAbLe Des 
OpérAtIONs COUrANtes pOUr évIter Les 
rIsQUes FIsCAUx

FORMAtIOn
gestION Des grANDs COmptes 
ACCéLérAteUr De CrOIssANCe et De 
perFOrmANCe

fORMAtIONS & cONféRENcES



9 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°19pROjEt S’INVEStIR ENSEMblE
Démarche RSE  
Compréhension et application 
aux tPE et PME

Elaborer une stratégie de 
reporting RSE

Lundi 05 septembre

Ce mardi 05 septembre s’est tenue la session 
d’information sur le thème “ Démarche
RSE : Compréhension et application aux TPE et 
PME ”.Cette présentation animée par Gnangoran 
Michel, Senior International Consultant ESG, 
CSR, Sustainable and climate Finance a permis 
aux entreprises présentes d’apprendre à mieux 
communiquer sur leurs engagements auprès de 
leurs parties prenantes. 

Les participants ont ainsi pu découvrir les outils 
existants pour les aider à faire évoluer leur
stratégie RSE. La rencontre a permis aux 
professionnels de partager des exemples de 
pratiques et d’engager des questions liées au 
développement durable.

Une fois initiée, la stratégie RSE doit être suivie 
via un rapport extra-financier (reporting RSE). Le 
reporting RSE est un outil de suivi de performance, 
un levier de mobilisation interne, un support de 
transparence pour crédibiliser les actions RSE 
mises en place auprès des parties prenantes.

Dans le cadre de nos activités, Eurocham a 
initié une session de formation pour permettre 
aux participants (1) de comprendre comment
mobiliser les référentiels légaux et volontaires,  
(2) d’ élaborer et déployer une stratégie RSE en 
entreprise, (3) d’identifier des outils de pilotage et 
de reporting.

Nous remercions Jean Syrille KOSSI, Manager 
Sustainability & ESG chez KPMG Côte d’Ivoire 
pour sa disponibilité et son expertise.

Un grand merci à l’ensemble des participants pour 
leur mobilisation active.

Mardi 20 septembre
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Dans le but de renforcer la collaboration avec le 
Secteur Privé, Eurocham et le CEPICI ont formalisé 
des rencontres mensuelles par la signature 
d’un partenariat entre les deux structures. Les
échanges porteront sur le climat des affaires en
Côte d’ Ivoire, l’amélioration des services de 
création d’entreprise, la mise en place d’une 
équipe dédiée à la résolution des difficultés que 
rencontrent les entreprises européennes et les 
projets privés en Côte d’Ivoire.

Cette initiative offre la possibilité aux 
opérateurs économiques d’échanger sur leurs

préoccupations quotidiennes avec les responsa-
bles de l’administration publique, dans le but 
de faciliter l’accès des entreprises à la bonne 
information. 

A travers les actions du CEPICI, le Gouverne-
ment ivoirien veut « maintenir » le dialogue 
entre l’Etat et le secteur privé et partager sa 
vision. Sur le portefeuille global des investisse-
ments du Plan national de développement 
(PND 2021-2025) estimé à 59.000 milliards F cfa, 
la part du secteur privé est de 74%.

RENcONtRES
Le CEPICI à l’écoute du secteur privé 



fORMAtIONS EVENt

nEtwORkInG COCktAIL
Du 13 OCtOBRE 2022

HôteL AZALAI

HôteL tIAmA

Formation animée par : Jean-Louis DAttIe et 
sylvestre m’brA

Formation animée par : David KOUAme, 
et elie KOLANI

ACtuALItéS Et PRAtIquE DES 
COnVEntIOnS FISCALES
IntERnAtIOnALES

MICROSOFt EXCEL : nIVEAu 
IntERMéDIARE, COnSOLIDER SES 
PRAtIquES

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre

08h30 - 17h00

08h30 - 17h00

AgENdA

SPOnSOR : BERnABE
AGEnCE PRInCIPALE

BD. DE MARSEILLE, kM4 - zOnE 3


