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Eurocham a organisé ce jeudi 4 octobre son NETWORKING 
COCKTAIL  en partenariat avec Ascoma Cote d’Ivoire. 

La soirée a débuté avec le discours d’ouverture et de 
remerciements de M. Marc ALBEROLA, Président de la Chambre. 

La parole a ensuite été donnée à M. Alain BOUZAID, Directeur 
Général du Groupe ASCOMA afin de présenter les activités du 
groupe. 

NETWORKING COCKTAIL
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NETWORKING COCKTAIL
EVENT

Ascoma est un Groupe international de courtage 
d’assurance qui regroupe plus de 600 collaborateurs 
répartis dans 23 pays. Le Groupe possède le premier 
réseau indépendant en Afrique subsaharienne, où 
il est implanté depuis soixante-dix ans. La filliale 
ivoirienne quant à elle, est présente depuis 60 ans 
en Côte d’Ivoire. M. Bouzaid à profité de l’occasion 
pour présenter les offres exceptionnelles du 1er 

octobre au 31 décembre 2021 sur plusieurs produits 
d’assurances relatives aux automobiles, à l’habitation 
multirisques, à la responsabilité civile chef de famille 

Nous renouvelons nos sincères remerciements 
envers le GROUPE ASCOMA et Ascoma Côte d’Ivoire 
pour leur contribution qui a permis d’offrir un parfait 
Cocktail Networking ! Souhaitant vivement que ce 
partenariat soit le début d’une longue et fructueuse 
collaboration.
 
Nos tenons également à remercier toute l’équipe de 
Ascoma Côte d’Ivoire pour sa disponibilité et son 
dynamisme.

PLUS D’INFORMATIONS VIA LE SITE INTERNET
www.ascomaassurancestore.com

et vie privée, à l’individuelle accidents corporels et 
enfin aux polices d’assurances liées aux Voyages.

Jeudi 14 octobre

https://www.ascomaassurancestore.com/promo
https://www.ascomaassurancestore.com/promo
https://www.ascomaassurancestore.com/promo
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Un grand merci à tous nos 
participants !

La soirée s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale 
autour d’échanges et 
d’opportunités d’affaires ! 
 
Rendez-vous au prochain 
Networking Cocktail !

EVENT
NETWORKING COCKTAIL
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COMMUNICATION & SPONSORING COCKTAILS NETWORKING
27.20.328.100 / 07.59.185.740 serviceinfo@eurochamci.com - christelle.abo@eurochamci.com

EVENT
NETWORKING COCKTAIL
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INAUGURATION DU CONSULAT
hONORAIRE DU LUxEMbOURG

Le consulat honoraire du Grand-Duché du 
Luxembourg a été inauguré au cours d’une 
cérémonie en présence de plusieurs membres du 
gouvernement ivoirien, des diplomates et d’hommes 
d’affaires luxembourgeois le mercredi 29 septembre 
2021 à la Résidence du Consul à Cocody M’Badon, 
Abidjan. 

Cette cérémonie a été l’occasion pour le 
Consul Honoraire, M. Maximilien LEMAIRE de 
saluer les relations entre la Côte d’Ivoire et le 
Luxembourg. Le Grand-Duché du Luxembourg 

Mercredi 29 septembre 

et l’Etat ivoirien ambitionnent de renforcer leurs 
relations commerciales. EUROCHAM présente à 
cette cérémonie d’inauguration félicite le Consul 
Honoraire, M. Maximilien  LEMAIRE dans le cadre 
de ses nouvelles fonctions, visant à renforcer et 
augmenter les échanges  commerciaux. 

Les exportations du Luxembourg vers la Côte 
d’Ivoire sont essentiellement composées d’ou-
vrages en métaux communs, de machines et 
matériels électriques ainsi que de produits de 
l’industrie chimique. 

RENCONTRE EUROChAM/bOAD
M. Julien DELCOURT, Délégué de la Chambre a 
reçu le mercredi 06 octobre M. Franchy NAGO, le 
nouveau Chef de mission résident de la Banque 
Ouest-Africaine de Développement - BOAD en Côte 
d’Ivoire.

La Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) est l’institution commune de financement 
du développement des Etats de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine (UMOA). 

Elle a été créée par Accord signé le 14 novembre 
1973. La BOAD est devenue opérationnelle en 1976. 
Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Togo. Par traité de l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) signé le 10 
janvier 1994 et entré en vigueur le 1er août 1994, 

la BOAD est une institution spécialisée et autonome 
de l’Union. Elle concourt en toute indépendance à la 
réalisation des objectifs de l’UEMOA sans préjudice 
des objectifs qui lui sont assignés par le traité de 
l’UMOA.

M. NAGO a présenté ses civilités et les activités de la 
banque afin de voir dans quelle mesure elle pourrait 
accompagner la Chambre. 

M. DELCOURT a salué sa nomination et a réitéré 
la disponibilité de EUROCHAM à collaborer avec la 
banque.

Une nouvelle rencontre est prévue afin de travailler 
de manière efficiente sur des projets communs afin 
d’aboutir à un partenriat gagnant/gagnant.

Mercredi 06 octobre
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COCKTAIL D’AFFAIRES DU CFACI Mercredi 06 octobre

Un an que la convention de partenariat entre 
EUROCHAM et la Cercle Français des Affaires de 
Côte d’Ivoire a été signée. 

L’organisation conjointe de la soirée de réseautage 
du jeudi 30 septembre vient marquer cette belle 
collaboration. Loin d’être un simple évènement, cette 
soirée symbolise la relation indispensable entre les 
deux organisations dynamiques ! 

M. DELCOURT, Délégué de la Chambre était présent 
au Cocktail d’Affaires du CFACI, mensuel, le mercredi 
20 octobre à l’Hôtel Tiama.

Filhet-Allard Africa, sponsor Officiel de cette édition 
a présenté ses activités de Courtier en assurance. 

La soirée a favorisé de nombreux échanges dans une 
ambiance conviciale et décontractée.

RENCONTRE EUROChAM / AIESEC
Mme Estelle TRAORE, Présidente sortante de 
l’AIESEC et M. TOHIB AIBE, son successeur 
ont rencontré le mercredi 13 octobre M. Julien 
DELCOURT, Délégué de la Chambre afin de 
s’entretenir sur les activités du mandat 2021/2022 
de l’AIESEC.

Présente dans plus de 110 pays et territoires 
avec un réseau de plus de 100.000 membres 
actifs, AIESEC est la plus grande organisation de 
jeunesse au monde. Intéressée par les questions 
de leadership, management et des ODD (Objectifs 
de Développement Durable), AIESEC permet aux 
jeunes de développer leur leadership à travers 

Mercredi 13 oct.

l’implémentation de projets et d’activités à fort 
impact sur le plan national, et propose également 
des programmes de mobilités internationales des 
jeunes talents et bênévoles destinés aux entreprises 
et aux organisations. Afin de contribuer à l’atteinte 
de ces différents objectifs AIESEC en Côte d’Ivoire à 
planifier plusieurs activités et projets dans l’optique 
d’engager les jeunes et les organisations.

Cette rencontre a été l’occasion de mieux étayer le 
programme afin que EUROCHAM puisse apporter 
son expertise et contribuer au bon déroulement des 
actions menées.
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Pour répondre à ce besoin, EUROCHAM a organisé 
les jeudi 07 et vendredi 08 octobre la formation 
« Gérer au mieux son temps et ses priorités ». 

Cette formation animée par M. Jérôme KOUASSI 
(Exécutive & Business Coach certifié RNCP Paris) 
s’est tenue à AZALAÏ HOTELS.

Après un diagnostic de l’utilisation de leur temps, 
les participants ont appris à diminuer l’emprise 
des « voleurs de temps » due à l’entourage ou aux 
mauvaises habitudes. Cette formation leur a permis 
d’identifier les solutions pour arriver à une meilleure 
gestion de leur temps.

Optimiser son organisation personnelle est 
aujourd’hui chose obligatoire face à une longue to-
do list. Afin de prioriser ses activités, mieux vaut 
préparer son plan d’action que de se jeter dans une 
course contre le temps. 

Pour réaliser un suivi efficace de la performance des 
ressources humaines, il est indispensable pour les 
acteurs RH de disposer d’outils d’aide à la décision 
et à la prévision. Les tableaux de bord RH répondent 
à cet objectif.

Dans le cadre de ses activités, EUROCHAM a 
organisé les jeudi 14 et vendredi 15 octobre à 
AZALAI hôtel la session de formation « Tableaux de 
bord Ressources humaines : élaborer des outils 
efficaces pour décider et piloter ». La présentation 
a été animée par M. Eric LAGbRE, Directeur des 
Ressources Humaines, Consultant-Formateur RH.

Cette formation intensive de 2 jours a permis aux 
participants d’améliorer leurs compétences et 
d’atteindre les objectifs suivants :

FormATioNs & coNFérENcEs
FormATioNs

GéRER AU MIEUx SON TEMPS ET SES PRIORITéS

TAbLEAUx DE bORD RESSOURCES hUMAINES

Bâtir des tableaux de bord adaptés aux besoins 
des acteurs RH

Choisir des indicateurs pertinents au service de la 
gestion des ressources humaines.

Exploiter et faire vivre les tableaux de bord sociaux 
et le bilan social.
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sEssioN d’iNFormATioN

Mercredi13 octobre s’est tenue au siège de EUROCHAM une session d’information et d’échanges sur le thème : 
« Créer de la valeur pour croître dans un monde disruptif ou comment conduire un plan de transformation 
de façon simple et efficace ».

Cette présentation qui “casse les codes” a été animée par M. Jean-Marc PONChET, Fondateur/Gérant de 
la société Perceptionyzer. Les participants ont eu l’occasion d’interagir entre eux de manière ludique à travers 
des mises en situation, des jeux de rôle et des ateliers pratiques.

FormATioNs & coNFérENcEs

EUROCHAM Côte d’Ivoire a organisé les jeudi 14 et 
vendredi 15 octobre à l’Hôtel TIAMA une formation 
professionnelle sur le thème «Maîtriser les enjeux 
TVA dans les opérations de dédouanement». 

La présentation a été animée par Dr Noël Faustin 
KOUAME, Spécialiste des questions de fiscalité 
internationale / Directeur régional, en charge des 
activités juridiques et fiscales de DELOITTE Côte 
d’Ivoire et un par M. GNAKALE Charles, Admin-
istrateurs des services financiers des Douanes.

FormATioNs
MAîTRISER LES ENJEUx TVA DANS LES OPéRATIONS DE DéDOUANEMENT

De maitriser les règles de TVA dans le cadre des 
opérations de dédouanement ;

D’anticiper les risques liés à la gestion de la TVA 
dans les opérations d’importation/exportation ;

De piloter la gestion des opérations de douane à 
l’entrée et à la sortie du cordon douanier.

Cette formation a eu pour objectifs :

CONTACTS
jean-marc.ponchet@perceptionyzer.com Jean-marc PONChET
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ObJECTIFS DES SOUS COMMISSIONS

1- Sous-commission PILIER ECONOMIQUE & SOCIAL 
Sensibiliser, informer et éduquer les Entreprises et la jeunesse. 

2- Sous-commission PILIER ENVIRONNEMENT : elle travaillera autour de l’axe «recyclage des déchets» 
à travers :

La mise en avant des avantages d’une politique de gestion des déchets ;

commissioNs
NOS MEMbRES S’IMPLIQUENT !

Mardi 12 octobre 2021 s’est tenue au siège de 
EUROCHAM, la réunion de la commission RSE. 

A cette occasion Mme Delphine LAVAUD, présidente 
de la commission a convié les membres afin de 
mettre en place les objectifs à atteindre et les 
actions à mener pour ce dernier trimestre 2021 et 
pour l’année 2022. 

Deux sous commissions ont été formée autour 
de deux principaux piliers RSE “ECONOMIQUE & 
SOCIAL / ENVIRONNEMENT.”

ObJECTIF DE LA COMMISSION
Développer le dialogue avec le gouvernement sur 
les sujets de la RSE, sensibiliser et encourager 
les entreprises membres de EUROCHAM à suivre 
et à s’engager dans des actions RSE et dans le 
développement durable.  

ENTREPRISES ENGAGéES POUR
LE PILIER ECONOMIQUE & SOCIAL

ENTREPRISES ENGAGéES POUR
LE PILIER ENVIRONNEMENT

Promouvoir la RSE et le développement durable 
auprès des entreprises d’EUROCHAM et plus 
largement ivoiriennes.

Se constituer force de propositions auprès du 
gouvernement sur les sujets liés au développement 
durable et à la RSE.

De manière générale, la commission devra mettre 
en avant les avantages pour une entreprise à 
s’engager dans une politique RSE :

Meilleure réputation de l’entreprise, meilleure 
image, étique ;

Économies en matière de gestion des ressources 
énergétiques ;
Meilleure mobilisation du personnel, plus investi ;
Politique de recrutement et bien-être au travail ;

Plus de sources d’innovation pour l’entreprise ;
Levier pour l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement ;
Avantage commercial face aux concurrents ;

NOS MISSIONS

Mardi 12 octobre

Des propositions de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’une politique de gestion des déchets (cette 
étape peut se mettre en place avec la collaboration du CIAPOL).
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EUROChAM CONSULTE SES MEMbRES !

LE PROJET

Vendredi 8 octobre s’est tenue au siège de 
EUROCHAM la première réunion d’une série 
de trois réunions sur la thématique de l’Énergie 
qui a pour objectif de faire un état des lieux 
du secteur en 2021 et d’identifier les axes 
d’amélioration possible.

Merci à tous nos membres pour le partage 
d’information qui nous permettra de participer 
à l’amélioration du climat des affaires en Côte 
d’Ivoire et renforcer le dialogue entre le secteur 
privé et les institutions publiques.

Organismes et entreprises présents : 
L’Union Européenne, COMPAGNIE 
IVOIRIENNE D’ÉLECTRICITÉ (CIE), 
TotalEnergies, ENGIE, Schneider Electric, 
Siemens Energy, Qantara, Noa Trading, BASF

Mercredi 06 octobre, l’équipe de EUROCHAM 
a convié ses membres pour une réunion ayant 
pour thème les NTIC. Cette initiative a pour 
objectif de faire un état des lieux du secteur 
en 2021 et d’identifier les axes d’amélioration 
possible.

L’implication de nos membres dans la mise 
en place de nos activités est une priorité, les 
informations clés collectées auprès d’eux 
seront incluses dans un rapport destiné à nos 
partenaires. Nous souhaitons, à travers ce 
document, participer à l’amélioration du climat 
des affaires en Côte d’Ivoire et contribuer au 
renforcement des échanges entre le secteur 
privé et les institutions publiques.

Organismes et entreprises présents : 
Eranove, Orange Cote d’Ivoire, Nokia, L’Union 
Européenne (UE), Groupe DPSE - Data Privacy 
Solution Expert

RéUNION SECTORIELLE : NTIC RéUNION SECTORIELLE : ENERGIE

« S’Investir, Ensemble », projet financé par l’Union 
Européenne, est rattaché à la deuxième édition du 
Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration 
Régionale de la Côte d’Ivoire (PACIR 2), qui a 
pour objectif de contribuer au renforcement de la 
compétitivité de l’économie ivoirienne et faciliter son 

insertion dans l’économie régionale et mondiale.  
Démarré en mai 2019, le projet « S’Investir, 
Ensemble » vise à contribuer au développement 
économique durable et inclusif de la Côte d’Ivoire 
et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes 
en favorisant le dialogue État-secteur privé, 
l’investissement et l’insertion professionnelle des 
jeunes.



11 Suivez-nous EUROCHAM CÔTE D’IVOIRE

NEWS N°7

Dans le cadre du projet “S’Investir Ensemble”, 
EUROCHAM organise chaque année des réunions 
avec pour objectifs de discuter des grandes 
tendances sectorielles en Côte d’Ivoire et faciliter la 
mise en œuvre du programme.

Ces rencontres rassemblent des entreprises privées, 
des chambres de commerce et des acteurs de l’État. 
C’est dans ce cadre qu’a eu lieu le 08 octobre 2021 
une rencontre entre la Chambre Européenne en Côte 
d’Ivoire, le Cercle Français d’Affaires de Côte d’Ivoire 

(CFACI), la Confédération Générale des Entreprises 
de Côte d’Ivoire (CGECI), l’Union des Grandes En-
treprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) et le 
Directeur de la CIE M. BAKAYOKO Amadou. 

L’occasion de revenir sur les points clefs du secteur 
de l’énergie et les moyens d’améliorer la résilience des 
entreprises membres et leurs capacités à travailler 
de concert avec l’entreprise chargée d’exploiter, de 
transporter et de commercialiser l’énergie en Côte 
d’Ivoire. 

s’iNVEsTir ENsEmblE
EUROChAM CONSULTE SES MEMbRES !
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L’UGECI (Union Générale des Grandes Entreprises 
Industrielles de Côte d’Ivoire) a organisé le samedi 
09 octobre une session de coaching sur la transition 
professionnelle destinée à former plus de 50 
étudiants du CERAP (Institut universitaire et social 
jésuite).

Sénior économiste à l’UGECI, Christian Kouadio a 
expliqué que cette formation  s’inscrit dans le cadre 
du projet « S’investir ensemble » financé par l’Union 
Européenne et porté par trois organismes, l’UGECI, 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) et la Chambre de Commerce 
Européenne de Côte d’Ivoire (Eurocham). « S’investir 

ensemble » vise à relever le niveau des étudiants de 
sorte à les rendre plus opérationnelles en entreprise.

Lors de cette formation, Thierry Koffi, Directeur des 
Ressources Humaines a proposé des recettes pour 
réussir sa transition professionnelle. Il a recommandé 
aux étudiants de se connecter au marché de l’emploi, 
de rechercher un mentor pour les accompagner, 
d’adhérer à des réseaux professionnels, de participer 
à des colloques et séminaires et bien d’autres.

L’UGECI FORME PLUS DE 50 éTUDIANTS 
DU CERAP POUR UNE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE RéUSSIE

s’iNVEsTir ENsEmblE

L’organisation de ces conférences à pour objectif de 
rapprocher les jeunes du marché de l’emploi et les 
entreprises du milieu éducatif. 

à ce jour, 12 conférences ont été organisées, la 
dernière en date du 18 juin 2021 s’est tenue à l’ESATIC 
(ECOLE SUPÉRIEURE AFRICAINE DES TIC) et avait 
pour thème « Le Savoir-Être en entreprise ».

Samedi 09 octobre
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JEUDI 28 ET VENDREDI 29 OCTObRE  2021
08h30 - 17h00 à L’hôTEL TIAMA-PLATEAU.

JEUDI 04 ET VENDREDI 05 NOVEMbRE 2021 
08h30 -16h30 à L’hôTEL TIAMA

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 NOVEMbRE 2021 
8h30 - 17h00 à L’hôTEL AZALAI

MANAGER UNE éQUIPE : MÉTHODES, OUTILS 
ET PRATIQUES POUR LE MANAGEMENT DE 
PROxIMITÉ.

FISCALITé : SÉCURISER LE TRAITEMENT 
FISCAL DES NOTES DE FRAIS ET DES 
REMBOURSEMENTS DE FRAIS ET DÉBOURS

FISCALITé : CONTRôLE FISCAL DE VOS PRIx 
TRANSFERT : ÊTES-VOUS PRÊTS? 

Formation animée par :
M. Jerôme KOUASSI, Exécutive and Business 
Coach certifié RNCP Paris.

Formation animée par :
M. Marcel YAPI, Conseil juridique et fiscal agréé, 
Associé-Gérant du cabinet AMDG Conseils 
Fiscaux.

Formation animée par :
M. Jean-Louis DATTIE
Associé-Grant Thornton Tax & Legal Côte d’Ivoire 
Coordonnateur de la pratique fiscale Afrique de 
l’Ouest Francophone

M. Pascal LUQUET
Avocat-Associé - Grant Thornton /Société 
d’Avocats

M. Mickaël DUQUENNE
Avocat-Senior Manager - Grant Thornton /Société 
d’Avocats

FormATioNs & coNFérENcEs

EVENT

Jeudi 02 décembre

Jeudi 09 décembre

NETWORKING COCKTAIL

AFTERWORK FISCAL

18h00-20h00

18h00-20h00


