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actualité
Passe sanitaire

Délivrance d’un QR code pour les
Français de l’étranger vaccinés
voyageant en France
Les Français de l’étranger et leurs ayants droit vaccinés avec un vaccin
reconnu par l’Agence Européenne du médicament, peuvent s’ils le
souhaitent, demander l’obtention d’un passe sanitaire pour faciliter leur
séjour sur le territoire national. La délivrance d’un QR code leur permettra
de régulariser leur situation vaccinale dans l’application TousAntiCovid.
Depuis le 21 juillet 2021, le passe sanitaire est obligatoire en France pour
les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles
de spectacle, les parcs d’attractions, les salles de concert, les festivals, les
salles de sport, les cinémas...).
Début août, il sera également obligatoire dans les cafés, restaurants,
maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi que pour les
voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.
D’autres lieux pourront s’ajouter à cette liste par la suite, si nécessaire,
selon la situation épidémique.
à compter du 30 août, le passe sanitaire sera obligatoire pour les salariés
des lieux et établissements recevant du public, et à partir du 30 septembre
pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Plus d’information via le lien : https://ci.ambafrance.org/Passe-sanitaireDelivrance-d-un-QR
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Les jeudi 29 et vendredi 30 juillet 2021 s’est tenue à l’Hôtel
TIAMA une formation intensive de 2 jours sur le thème «
Finance pour non financiers ». Cette session a été animée par
M. Boris AGBAHOUNGBA, Consultant international avec plus
de 15 années d’expérience dans le domaine de la finance,
certifié par l’ONUDI.
Cette formation a eu pour objectifs :
Identifier les leviers de la performance financière ;

finance pour les non financiers
Jeudi 29 et vendredi 30 juillet

Hôtel TIAMA
Formateur : M. Boris AGBAHOUNGBA,
Consultant international ayant capitalisé plus
de 15 années d’expérience dans le domaine
de la finance, certifié par l’ONUDI.

établir un diagnostic ou une analyse financière ;
Anticiper les conséquences des décisions de
gestion ;
élaborer un budget ;
Apprendre à dialoguer efficacement avec les
responsables comptables et financiers.

Planning de formations
MOIS

Formations
La performance et l’accélération commerciale : «Sales accélération Lab»

Septembre 2021

Pratiques managériales avancées
Assertivité managériale
Tableau de bord RH
Définir sa politique de rémunération et piloter efficacement la masse salariale

Octobre 2021

Maitriser les enjeux TVA et douanes des échanges internationaux
Pesée de postes et salaires catégoriels
Management de proximité : méthodes et outils
Excel : niveau intermédiaire

Novembre 2021

Booster ses ventes par entretien argumenté
Récupérer la TVA sur les notes de frais
Construire sa stratégie commerciale

Décembre 2021

Booster les performances de votre entreprise par la maîtrise de vos risques
opérationnels
Définir sa politique de rémunération et piloter efficacement la masse salariale

Pour plus d’informations contactez-nous au

27.20.32.81.00
serviceinfo@eurochamci.com
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webinaire
La déclaration de la TVA via e-impôts
EUROCHAM a initié, le mardi 27 juillet 2021, un webinaire
à l’endroit de ses membres sur la déclaration de la TVA via
e-impôt.
Cette session d’information a été donnée par la Direction
Générale de Impôts.

environnement des affaires
le module e-forex

Vendredi 30 juillet

2- Les sous-modules export
Engagement de Change (EC) et Attestation ;
d’Exportation (AC) pour la domiciliation des
exportations ;
Rapatriement des recettes d’exportations ;
Cession des devises à la BCEAO.

EUROCHAM a organisé vendredi 30 juillet à l’intention
de ses adhérents, une session d’information et
d’échanges sur le thème : «La déclaration de
rapatriement de recettes d’exportations : le module
e-Forex ».
Il s’agissait pour les experts de la Direction Générale du
Guichet Unique du Commerce Extérieur (Guce) d’instruire
les participants sur l’usage de cette plateforme digitale
et les facilités qu’elle offre en matière de transactions
commerciales.
“Le module e-Forex” est un module conçu et dédié aux
opérations de change des devises à l’import et à l’export.
Il est disponible depuis 2015 dans sa forme active. Il
comprend 2 grands groupes de sous-modules qui sont :
1- Les sous modules import
Autorisation de Change (AC) pour le règlement des
factures fournisseurs à l’import ;
Gestion des ordres de virement.

Au niveau de la facilité pour les usagers, le module leur
donne la possibilité de soumettre leurs documents en
ligne.
Depuis le 1er juillet 2021, le sous module rapatriement a
été vulgarisé de sorte que tous les rapatriements devront
se faire en ligne désormais à partir de la plateforme du
Guce.
Certaines procédures ont été dématérialisées. Désormais, à partir de la facture, le déclarant soumet sa Fiche
de Déclaration à l’Importation (FDI) en ligne, qui part à
la banque pour domiciliation. Ensuite, le ministère du
Commerce prend le relais pour autoriser le document.
Le Guce-CI a initié le module e-Forex en collaboration
avec les Finex, la Bceao, les banques et les opérateurs
économiques, pour la gestion des autorisations de
change, des ordres de virement, des engagements de
change, du rapatriement et préfinancements en ligne, la
cession des devises.

A compté du 1er juillet 2021, les exportateurs sont obligés de rapatrier leurs devises étrangères
via le Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE). Au niveau de l’import, le module
d’autorisation de change permet de déclarer l’importation par la Fiche de Déclaration à
l’Importation (FDI) qui est ensuite appuyée par l’autorisation de change.
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formations & conférences
FORMATIONS : SEPTEMBRE 2021

La performance et l’accélération commerciale :
«Sales accélération Lab»
Pratiques managériales avancées
Assertivité managériale
Tableau de bord RH

EVENT
networking cocktail
Jeudi 09 septembre

18h00-20h00

soirée networking caritative
Soirée en partenariat avec le Cercle d’Affaires
Français de Côte d’Ivoire
Jeudi 30 septembre
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l’appel à candidatures
des commissions continu

L’appel à candidatures pour adhérer aux commissions
d’EUROCHAM se poursuit.
Rejoignez-nous afin de mettre en avant vos idées
pour faire progresser le climat des affaires et avoir un
impact concret sur les activités de la chambre !
Les objectifs de cette « nouvelle organisation » sont
de permettre à chaque membre d’Eurocham de
participer à la vie de notre organisation, accroître le rôle

et les prérogatives des Présidents de commissions,
renouveler à intervalle régulier les idées, sujets,
projets et Présidents de commission afin de favoriser
l’inclusion du maximum de membres.
Les commissions sont constituées d’un président et
10 membres maximum.
La date limite de retour des candidatures est fixée
au mardi 31 août 2021.

NOS COMMISSIONS
Education
& formation

énergie

intégration
régionale

fiscalité
& juridique

ntic

agriculture

pme

think-tank

rse

Merci de retourner vos propoitions de candatiture aux adresses ci-dessous :
arnaud.ahi@eurochamci.com
serviceinfo@eurochamci.com

Chambre de Commerce Européenne (EUROCHAM)
Immeuble N’Zarama - Boulevard du Général de Gaulle - Plateau - Côte d’Ivoire
27.20.32.81.00

serviceinfo@eurochamci.com

www.eurochamci.com
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