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Notre Petit-Déjeuner Débat annuel en partenariat avec la Direction 
Générale des Impôts (DGI) s’est tenu le jeudi 16 février à l’hôtel 
TIAMA. à cette occasion, les participants ont pu échanger sur les
sujets liés à la fiscalité avec le Directeur Général des Impôts, M. 
OUATTARA Sié Abou. 

Jeudi 16 février 2023Petit-Déjeuner Débat
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A travers ces rencontres participatives, Eurocham 
souhaite aider le secteur privé à appréhender les 
dispositions de l’annexe fiscale en cours et les 
nouvelles réformes de l’administration fiscale.

M. Marc ALBEROLA, Président de la Chambre à 
remercier la Direction Générale des Impôts pour 
son appui technique sur cet évènement et a
réitéré son engagement à travailler sur le 
renforcement d’un dialogue public/privé pour
une croissance économique inclusive et durable.
Il a également saisi l’opportunité de cette
rencontre pour faire une recommandation en 
matière de politique RSE afin de valoriser le 
développement durable. 

EVENt
Jeudi 16 février 2023Petit-Déjeuner Débat
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La modération de la rencontre assurée par notre 
Président de la Commission Fiscalité et Juridique, 
M. Jean-Claude WOGNIN a suscité de nombreux 
échanges.

Merci à l’ensemble des participants pour leur 
présence. Des remerciements particuliers à
M. OUATTARA Sié Abou pour son expertise et sa 
disponibilité.

Jeudi 16 février 2023Petit-Déjeuner Débat
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Networking Cocktail Jeudi 02 février 2023

Pour notre Networking Cocktail de février 
nous avons été reçus par AfricaWorks (Plateau). 
La soirée a débuté par une présentation des 
nouvelles entreprises membres (SETOA - 
Transporteur maritime et aérien, CMD AVOCATS 
- Cabinet d’Avocats, NHOOD - Expert immobilier) 
et des activités de la Chambre.

Nous avons eu l’honneur de recevoir, la Délégation 
de l’Union européenne en Côte d’Ivoire avec la 
présence de S.E. Mme Francesca DI MAURO 
que nous remercions pour son soutien vis-à-vis 
des activités de la Chambre. Nous remercions 
également la présence de S.E. Mme Anne LUGON-
MOULIN, Ambassadeur de Suisse et de M. 
Mariano MUELA PAREJA, Conseiller Économique 
et Commercial à l’Ambassade d’Espagne.
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Au cours de cette soirée, l’occasion fut donnée
aux participants d’échanger en toute décontrac-
tion. Ce rendez-vous a été également l’occasion 
pour le sponsor de la soirée, AfricaWorks, centre 
de  co-working, de faire découvrir ses espaces.

AfricaWorks a ouvert son 2ème espace de
co-working au Plateau. L’espace de 600m² se 
compose de 2 niveaux ainsi que d’une terrasse 
(300m²) privative pouvant accueillir jusqu’à 100 
personnes. AfricaWorks Plateau comprend 
17 bureaux privés et 17 bureaux open space
partagés destinés aux entreprises souhaitant 
bénéficier de locations courtes ou longues
durées.

Un grand merci à AfricaWorks (Grégoire
Schwebig, Fatou Dieng, Aicha Bakayoko), nos 
partenaires (MY PROD, SERVAIR) ainsi qu’à tous 
les participants pour leur contribution à la réussite
de cette soirée.

EVENt
Networking Cocktail Jeudi 02 février 2023
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Monica MOLLON, Directrice Générale de CANAL+ 
ADVERTISING et membre du Comité Exécutif 
d’Eurocham, était présente au lancement officiel 
du programme solidaire entièrement dédié à 
l’Afrique, « CANAL + IMPACT », avec l’objectif 
d’accélérer les engagements sociétaux et 
responsables du groupe.

A cette occasion, Jacques du PUY, Président de 
CANAL+ International a présenté ce programme 
qui regroupe 150 actions annuelles autour d’une 
mission commune : Partager les savoirs pour 
développer les talents sur le continent. 

Le soutien apporté par le groupe CANAL+ aux 
industries créatives et culturelles vise à créer 
les conditions d’un environnement vertueux 
et dynamique dans le but de faire émerger les 
talents de demain. à ce titre, le programme 
solidaire CANAL+ IMPACT se donne pour mission 
de contribuer de façon tangible et pérenne 
à l’éducation et l’empowerment des jeunes 
générations à travers 3 initiatives :

•	 « CANAL+ UNIVERSITY », est une école 
itinérante destinée aux professionnels de 
l’audiovisuel qui permet de développer leurs 
expertises et accompagne la production de 
contenus via des ateliers

•	 « ORPHEE », propose une dotation de matériel 
aux établissements éducatifs pour donner 
accès aux jeunes publics à l’éducation et au 
divertissement.

•	 « UN MOIS, UNE CAUSE », regroupe des 
campagnes de sensibilisation diffusées 
gracieusement sur les antennes du groupe 
et menées conjointement avec des ONG 
dans le cadre d’opérations autour de grandes 
causes sociales et sociétales (protection de 
l’environnement, santé publique, l’égalité des 
droits, lutte contre les discriminations.

#nousyetions au lancement du programme
« CANAL + IMPACT » Jeudi 02 février 2023

NOuS y étIONS...

Les initiatives regroupées au sein du programme 
CANAL+ IMPACT visent à partager les expertises 
du groupe en collaboration étroite avec de 
nombreuses parties prenantes.

Tous nos encouragements et félicitations au 
groupe CANAL + pour ce bel engagement !
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 #nousyetions à la présentation de l’étude de 
capitalisation d’Investisseurs & Partenaires - I&P 
intitulée “ Les édupreneurs d’Afrique subsaharienne ”

NOuS y étIONS...

fIERS dE NOS MEMbRES

De nombreux acteurs des écosystèmes éducatif 
et financier ont été réunis à l’occasion de la 
présentation de cette publication dont notre 
président de la Commission Éducation, M. Paul 
Ginies accompagné de Mme Fatima Diakité de 
l’entreprise JLB Expertises.

L’Interafricaine de Communication et de 
Sondage (ICS) est une structure d’intermédiation 
et d’évènementiel qui célèbre et récompense 
les compétences africaines. Chaque année, 
elle s’investit dans l’attribution de plusieurs 
distinctions décernées aux personnes morales et 
physiques les plus méritantes de Côte d’Ivoire et 
du continent.

Cette année, c’est ISIS IMMOBILIER représenté 
par Patricia Guerrier, qui s’est vu honorée de 02 
prix panafricains ICS 2022.
1. Meilleure société de services immobiliers de 

Côte d’Ivoire pour ISIS IMMOBILIER.
2. Meilleur administrateur des sociétés de 

services immobiliers de Côte d’Ivoire pour 
Mme Guerrier.

Depuis de nombreuses années, Investisseurs & 
Partenaires (I&P) accompagne des entrepreneurs 
éducatifs («édupreneurs») engagés pour la 
jeunesse du continent.  I&P en collaboration 
avec le Gouvernement Monaco, a mené cette 
étude de capitalisation dont les conclusions
ont permis d’extraire des enjeux fondamentaux à 
la construction d’un secteur éducatif de qualité. 

Le programme IP2E vise à répondre aux besoins 
de l’emploi dont le taux de croissance sera à 
la hausse. D’ici 2050, 450 millions de jeunes
africains (es) rejoindront le marché du travail (soit 
10 à 12 millions par an) selon les statistiques.

Eurocham est fière d’apporter son appui au milieu 
éducatif africain et remercie Paul Ginies et Fatima 
Diakité pour leur disponibilité.

ISIS IMMObIlIER
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Française d’origine et désormais Ivoirienne, 
Patricia Guerrier est en Côte d’Ivoire depuis 1976 
(47 ans). Présente dans le métier de l’immobilier 
depuis plus de 18 ans, elle dirige ISIS IMMOBILIER, 
agence agréée qui regroupe aujourd’hui une 
quarantaine de collaborateurs et intervient dans 

Eranove Academy, filiale en Côte d’Ivoire du
Groupe Eranove, délivre des formations 
industrielles « tout au long de la vie »
garantissant une parfaite adéquation formation-
emploi et qui s’adresse à des étudiants, des 
professionnels et des entreprises et qui
dans un même écosystème apprenant leur
propose :  formations professionnelles, enseigne-
ment supérieur scientifique et technologique, et 
enseignement technique.

L’employabilité construite par Eranove 
Academy ne se limite pas au salariat dans les 
grandes entreprises, c’est une employabilité 
ouverte aux PME-PMI et à l’auto-entreprenariat 
afin de prendre en compte les réalités du marché 
du travail africain.

Les compétences qui sont visées par Eranove 
Academy sont transverses au secteur
industriel : compétences techniques, digitales/
numériques, commerciales et managériales, etc. 

sont requises (actuellement ou dans un futur
proche) et sont mutualisées avec celles des 
métiers de  l’électricité, de l’énergie, de l’eau, de 
l’assainissement, de l’environnement, etc.

Eranove Academy a développé une offre 
e-learning, qui permet notamment dans les 
domaines techniques de proposer des parcours 
en blended-learning qui associent des formations 
e-learning, des ateliers pratiques dans les centres 
de formation partenaires et/ou des immersions 
en entreprise.

Avec un positionnement tourné résolument 
vers l’international, Eranove Academy  propose 
une large gamme de service, sur toute la chaine 
de valeur de la formation notamment en appui 
à l’évaluation et la montée en compétence des 
ressources humaines. 

la gestion locative, la vente et l’achat de biens 
immobiliers.

Eurocham souhaite adresser ses sincères 
félicitations à Patricia Guerrier et à toute l’équipe 
de ISIS IMMOBILIER pour cette double distinction.

ERANOVE

ISIS IMMObIlIER
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Ce groupe de travail a réuni des membres 
d’EUROCHAM et des représentants de la
délégation de l’UE afin d’échanger sur les 
problématiques rencontrées par les membres 
dans ce secteur et de trouver des solutions.

Le président de la Chambre, Marc ALBéROLA et la 

Présidente de Commision RSE, Delphine LAVAUD 

ont eu l’occasion de rencontrer Nora BARSALI, 

Fondatrice des Trophée RSE afin d’échanger sur 

l’initiative et les possibilités de partenariats avec 

EUROCHAM.

Les Trophées RSE sont un moyen de faire la 

promotion de la RSE et de récompenser les 

différentes entreprises qui intègrent les principes 

RSE dans leur fonctionnement. 

Cette première édition sera organisée en Côte 
d’Ivoire, dans le but de : 
• Valoriser la diversité entrepreneuriale sur le 

territoire ivoirien.
• Valoriser les entreprises qui intègrent déjà la 

RSE en présentant leurs différentes initiatives.
• Accompagner les entreprises intéressées dans 

l’amélioration de leur politique RSE.

L’engagement d’Eurocham sera de promouvoir les 
Trophées RSE à travers la diffusion de l’évènement 
à ses membres.

LES POINTS A L’ORDRE DU JOUR DE LA 
REUNION :
1. Les redressements de la Douane sur les 

produits qualifiés « moins chers ». 
2. L’allongement des délais de la Douane.
3. La Mise en œuvre de l’APE.
4. Les VOC.
5. Divers

SéANcES dE tRAVAIl
dOuANE

RSE

Jeudi 26 janvier 2023
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ELABORATION ET ANALYSE DES éTATS 
FINANCIERS DU SYSCOHADA RéVISé

SECRéTARIAT JURIDIqUE DE 
L’APPROBATION DES COMPTES

fORMAtIONS & cONféRENcES
fORMAtION fORMAtION

Animée par M. Alain AkOUDJOU (Expert-

Comptable diplômé Commissaire aux comptes), 

cette formation avait pour objectifs de :

• Maîtriser les comptes rattachés aux postes du 

Bilan et aux rubriques du comptes de résultat.

• Comprendre les fondamentaux du tableau 

des flux de trésorerie.

• Présenter et expliquer les notes annexes.

• Acquérir la méthodologie d’analyse des états 

financiers.

Conformément aux exigences de l’OHADA, les 
sociétés commerciales doivent, après la clôture de 
l’exercice social, procéder à l’arrêté des comptes, 
puis soumettre les dits comptes à l’approbation 
des Associés ou des Actionnaires.

Afin d’aider les entreprises à maitriser et sécuriser 
le processus d’approbation des comptes et à se 
conformer aux exigences de la réglementation, 
Eurocham a organisé la formation sur le thème :
Secrétariat juridique de l’approbation des 
comptes.

A l’issue de la formation, les participants ont 
pu :
• Se réapproprier les règles de base des 

opérations d’approbation des comptes.
• Prévenir les risques d’invalidation d’une 

approbation des comptes.
• Maitriser le planning des travaux 

préparatoires au secrétariat juridique.
• Piloter le processus d’approbation des 

comptes, et interagir avec les organes de la 
société impliqués dans ledit processus.

• Comprendre les modalités de rédaction des 
actes relatifs à l’approbation des comptes.

• Conduire les réunions des organes 
délibérants.

Jeudi 09 février 2023
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cOMMISSION éNERgIE

La Commission Energie, présidée par M. Stéphan Dauriac (Directeur Général GS2E et SMART Energie) 
s’est réunie au siège d’Eurocham, le jeudi 26 janvier. à cette occasion, les membres de la Commission ont 
présenté leurs activités et la Commission a énoncé ses objectifs pour l’année 2023.

La commission regroupe 10 membres actifs :
• Jean-Christophe THOMAS (SIEMENS ENERGY)
• Franck PETIT et Abdoul Aziz MAMOUDOU (CFAO)
• Pierre GNAGNE et Aristide ZADI (GECO)
• Franck HESSEMANS (C2A)
• Patrick NGUESSAN (PROSUMA)
• Luca FERRONI (délégation de l’UE en Côte d’Ivoire)
• Delphine VAN LANDSCHOOT (délégation de l’UE en Côte d’Ivoire)
• Mats LILJEFELT (délégation de l’UE en Côte d’Ivoire)
 
Pour l’année 2023, le programme de la Commission s’articulera autour des thèmes suivants :
• Secteur électrique (organisation et acteurs, tarification industriel, développements des réseaux, des 

capacités de productions, de l’offre de gaz).
• Transition énergétique / Auto production solaire (règlementation, retour sur investissement).
• Efficacité énergétique (financements, audits, certification ISO 50001).
• Sécurité électrique / Gestion des risques.
 
Ces thèmes seront mis en œuvre à travers l’organisation d’évènements, la réalisation d’audits pour 
les entreprises membres, l’étude de cas et recommandations, la synthèse sur la réglementation et les 
recommandations, la sensibilisation et les témoignages.

Jeudi 26 janvier 2023
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cOMMISSION fIScAlIté
Durant la réunion du 30 janvier, Jean-Claude 
Wognin, Président de la commssion a informé 
les membres que la Commission Fiscalité est 
désormais coprésidée par lui et M. Michel Clier.
Par la suite, les membres se sont présentés à tour 
de rôle en indiquant leurs motivations à participer 
à la Commission et les différentes activités 
exercées au sein de leur structure respective.

•	 Jean-Claude WOGNIN, President de la 
Commission Fiscalité - Cabinet JCW)

•	 Michel CLIER, President de la Commission 
Fiscalité - Cabinet CIFIDEC

•	 Virgile PODE, SIEMENS ENERGY
•	 Stéphane VOUGO-ZANDA, SIEMENS ENERGY 
•	 Edouard EMIAN, kPMG
•	 Toto KOFFI, JBL EXPERTISES
•	 Délores Manuela DATE, GRANT THORNTON

•	 AFTERWORKS FISCAUX
Le	prochain	afterwork	fiscal	aura lieu au mois de Mars sur le thème :  « la Digitalisation du contrôle fiscal ».
Proposition d’animation : kPMG

•	 DIVERS
La commission fiscalité va désormais élargir son champ d’activité à l’aspect juridique d’où la Commission 
fiscale et juridique.

Les membres ont exposé l’actualité relative aux activités exercées au sein de leur entreprise : 
•	 SIEMENS ENERGY : L’actualité de l’entreprise se résume aux nombreux contrôles fiscaux auxquels 

elle fait face et l’ouverture récente de SIEMENS GAMESA spécialisée dans les énergies renouvelables. 

•	 CABINETS KPMG / JCW / CIFIDEC : la tendance actuelle pour ces trois structures est la revue et la 
présentation de la nouvelle annexe fiscale. 

•	 JLB EXPERTISES : JLB EXPERTISES connait actuellement une expansion d’activités avec la réouverture 
du pôle durabilité et l’ouverture de l’expertise pétrolière. 

•	 GRANT THORNTON : Hormis la présentation de l’annexe fiscale du 27 janvier 2023, le cabinet 
procède actuellement à l’ouverture d’un bureau régional à Abidjan qui traitera des différentes 
préoccupations fiscales de tous les pays où il exerce.

PROGRAMMES 
(Thèmes) ACTIONS DATES ET 

DéLAIS
qUI RéALISE 
L’ACTION ? 

ANNEXE 
FISCALE

Présentation 
Annexe fiscale 

2023
12 janvier 2023

Cabinet JCW/
Cabinet Grant 

Thornton

Petit-déjeuner 
avec la DGI

(Annexe fiscale 
2023)

16 février 2023
Cabinet JCW/
Cabinet Grant 

Thornton

AFTERWORKS 
FISCAUX

04 évènements 
dans l’année

1 évènement par 
trimestre

Cabinets fiscaux 
(membres 

d’EUROCHAM)

FORMATION

Prix de transfert 23 & 24 mars 
2023

Cabinet JCW & 
Cabinet CIFIDEC

Tableau de bord 
fiscal

Avril 2023 (date à 
confirmer)

Cabinet JCW & 
Cabinet CIFIDEC

LEGISLATION

Annexe fiscale 
2024

(Réunions de 
préparation)

Mai - juin 2023                                                                      
5 réunions (3 en 
présentiels et 2 
en distanciels)

Membres de 
la commission 

fiscalité

PRéSENTATION DU PROGRAMME

MEMBRES DE LA COMMISSION


