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Le jeudi 02 décembre s’est déroulé notre dernier Networking Cocktail 
de l’année 2021, l’occasion pour la Chambre de réunir ses membres 
ainsi que ses partenaires dans une ambiance festive et conviviale. 

Cette édition a été organisée en partenariat avec Prosuma, qui 
s’est spontanément proposé pour nous offrir une magnifique soirée 
au sein de la somptueuse brasserie, abidjan Café.

NETWORKING COCKTAIL
Jeudi 02 décembre
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NETWORKING COCKTAIL
eveNt

Télécharger le catalogue 2021-2022 des offres de 
fin d’années de l’Oenophile : LIEN

La soirée a débuté avec le discours d’ouverture de 
m. Jean-Luc ruELLE, Vice-Président de la Chambre. 
Plusieurs ambassadeurs et personnalités d’institu-
tions internationales étaient présents. s.E.m. Jobst 
VoN KirChmaNN a ainsi rappelé les différentes
activités entre L’union Européenne (uE) et
EuroCham. Notamment le forum uE/CEDEao qui 
se déroulera du 19 au 20 mai 2022. 

La parole a ensuite été donnée à m. rehman
Kassam, Directeur des achats et de la Logistique 
chez Prosuma.

m. antoine oLiViEr, responsable des Ventes chez 
Œnophile a également présenté des différentes offres 
de fin d’année que propose la cave (oenophile).

https://oenophile.groupeprosuma.com/#catalogue
https://oenophile.groupeprosuma.com/#catalogue
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C’était également une bonne occasion pour la Chambre de 
prendre le pouls de ses membres, discuter avec eux de leur réalité, 
des enjeux qu’ils vivent et de connaître leurs besoins pour l’année 
à venir dans le but de travailler de concertation pour mieux les 
accompagner ! a cet effet, m. mory soumahoro, Président du 
Fond de soutien aux Grandes Entreprises (FsGE-Covid 19) était 
présent et disponible pour toutes questions liées au fond.

EuroCham remercie chaleureusement Prosuma et tous ses 
participants qui ont fait de l’événement une belle soirée d’échanges 
et de partages.

eveNt
NETWORKING COCKTAIL
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ThE hEART FuNd LANCE sA sECONdE 
CLINIquE CARdIAquE

Nous y étioNs...
Mercredi 17 novembre

Jeudi 18 novembre

Le 17 Novembre 2021 à l’Hôtel Pullman s’est 
tenu le cocktail d’affaires mensuel du CFACI.
cette cérémonie organisée en partenariat avec 
l’Agence Emploi Jeunes, marque officiellement 
la collaboration entre les deux institutions pour 
l’amélioration de l’employabilité des Jeunes. 
Saluant cette initiative de partenariat, le Ministre 
Mamadou TOURE a réaffirmé la volonté et 
l’engagement de l’Etat Ivoirien à travailler sans 
ménager aucun effort, pour l’intégration des 
jeunes dans le tissu professionnel.

La soirée été rehaussé par la présence d’officiels de  
l’administration et du Gouvernement ivoirien, ainsi 
que des personnalités d’Institutions Françaises.
M. Marc ALBEROLA et M. Julien DELcOURT 
étaient présents à ce rendez-vous afin de 
représenter la Chambre.

Le prochain cocktail du cFAcI se tiendra le 
15 décembre prochain !

COCKTAIL d’AFFAIREs du CFACI

The Heart Fund, CALLIVOIRE (filiale du groupe UPL) et le Groupe de Recherche et d’Actions contre les 
Maladies Cardiovasculaires (GRAM) se sont tous retrouvés le jeudi 18 novembre à AZALAÏ HOTELS pour 
une conférence-débat. 
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Le Forum économique UE-CEDEAO aura lieu du 19 
au 20 Mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire, autour du 
thème : 

Transformation des économies d’Afrique de 
l’Ouest à travers un partenariat renforcé 
entre les secteurs privés européens et ouest-
africains.

Nous y étioNs...

Il s’agissait pour ces trois entités de présenter le 
programme « The Heart Mobile », programme 
d’amélioration de la santé cardiovasculaire en 
milieu rural.

Durant cinq (05) années, une clinique mobile 
équipée d’imagerie médicale et conduite par 
des spécialistes de la cardiologie, sillonnera la 
Côte d’Ivoire, pour des consultations gratuites à 
l’endroit des populations rurales. 

Plus d’informations via le lien suivant : LIEN

FORuM éCONOMIquE uE - CEdEAO

Le lancement de ce rendez-vous d’affaires, a 
eu lieu le vendredi 19 novembre en présence 
de nombreuses personnalités des deux zones 
économiques, dont certaines ont animé un panel 
de haut niveau. 

M. Marc ALBEROLA, Président de la chambre et 
S.E.M Jobst vON KIRcHMANN, ambassadeur de 
L’Union Européenne (UE) en Côte d’Ivoire faisaient 
partie des panélistes.

Le Président de la confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), M. Jean-
Marie AcKAH a exhorté le secteur privé ivoirien 
à profiter des diverses opportunités qui se 
présenteront à l’occasion de ce forum.

Vendredi 19 novembre

Une phase pilote de « The Heart mobile » 
avait été conduite de février à juillet 2021, 
dans des zones rurales. La clinique a mené 11 
campagnes de prévention et de dépistage, offert 
3641 consultations en cardiologie, formé 98 
personnels de santé et détecté 16 patients en 
attente d’être opérés.

https://www.24presse.com/sante_the_heart_fund_lance_sa_seconde_clinique_cardiaque_mobile_et_sassocie_avec_upl_pour_lutter_contre_les_deserts_medicaux_en_cote_d___ivoire-search-9923679-1-Sante.html/#.Ya923rq2yM-
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ATELIER COAChING Au pROFIT dEs 
éTudIANTs dE L’uFhB

dEs éTudIANTs dE L’uFhB vIsITENT LA 
BRAssERIE  “BRAssIvOIRE” !

s’iNvestir eNsemble

L’atelier organisé par EUROCHAM sur le savoir-être 
en entreprise, s’est tenu le mercredi 17 novembre 
à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 

cet atelier rentre dans le cadre du projet
« S’Investir Ensemble », projet financé par l’Union 
Européenne. Il vise à rapprocher les étudiants 
du milieu de l’entreprise pour favoriser leur 
employabilité et impliquer ainsi le secteur privé 

Mercredi 17 novembre

Mercredi 24 novembre

dans l’adéquation entre la formation et l’emploi.

cette séance de coaching a été l’occasion pour 
M. Richard ATcHADé, Directeur des Ressources 
Humaines, UPL-LTD (Callivoire) de donner des 
conseils et de partager son expérience afin de 
servir d’exemple à ces étudiants qui sont venus 
nombreux pour y prendre part.

EUROCHAM, a organisé le mercredi 24 novembre 
une visite d’entreprise à la brasserie Brassivoire.

Treize étudiants de l’Université FHB ont pris part à 
ce programme d’activité.

Guidée par Mme christelle DEHE, corporate 
Assistant/ Legal & Corporate Department, cette 
visite a permis aux étudiants et de découvrir 
le mécanisme et les différentes chaines de 
production de la bière.
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cette activité s’inscrit dans le cadre du pro-
jet «S’investir, Ensemble !», financé par L’Union
Européenne (UE) . 

EUROCHAM assure particulièrement la mise en 
œuvre de ce projet, entre autres,  la troisième 
composante visant à rapprocher les jeunes du 
marché de l’emploi afin de favoriser leur employa-
bilité, et à impliquer le secteur privé pour assurer 
l’adéquation formation/emploi. 

14 étudiants de l’Université FHB ont visité ce mardi 
30 novembre l’usine de CALLIVOIRE à Yopougon. 
Organisée par EUROCHAM, cette visite à pour 
objectif de permettre aux étudiants de s’imprégner 
du monde professionnel, ce qui devrait faciliter 
leur insertion sur le marché du travail.

Rappelons qu’une convention de partenariat 
a été signée entre la Chambre de commerce 
européenne et l’Université FHB, le mardi 17 
décembre 2013, pour favoriser la création et 
le déploiement de parcours de formations 
adaptées aux besoins en compétences des 
entreprises.

Rappelons qu’il s’agit de la deuxième visite organisée au sein de l’usine de CALLIVOIRE. Nous 
remercions M. Franck HGHAZAT et toute son équipe pour leur accueil et leur engagement auprès 
des étudiants présents.

dEs éTudIANTs dE L’uFhB vIsITENT
L’usINE dE CALLIvOIRE ! Mardi 30 novembre
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Le groupe Siemens et EUROCHAM ont signé en 
septembre dernier le projet d’appui aux PME 
dénommé ‘’African Certification of Corporate 
Governance’’.

ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 
800 000 $ sur 5 ans, vise à :

Sensibiliser les PME aux sujets de « corpo-
rate governance » ;
Les accompagner dans la mise en place d’une 
politique de « corporate governance » ;
Attribuer un certificat aux PME ayant suivi 
le programme.

Ce dernier permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de 
mesures) tout en bénéficiant de la campagne de 
communication qui sera menée autour du projet 
et du certificat.

LANCEMENT dE LA dEuxIèME phAsE du 
pROjET ACCG

pRésENTATION ACCG “African Certification 
of Corporate Governance”

Accg

Après une phase de sensibilisation importante, 60 
entreprises retenues vont bénéficier de séances 
de travail sur la mise en place d’outils d’auto 
diagnostic au cœur de leur appareil administratif. 

Ces outils seront ceux sur lesquels seront bâties 
des analyses méthodologiques par les auditeurs 
et permettront d’amorcer un changement au sein 
des entreprises sélectionnées afin de mettre en 
place au moins 03 mesures de bonne gouvernance.

Mercredi 17 novembre

construit autour des missions et des valeurs, la 
«corporate governance» est un système mis en 
place pour diriger et contrôler l’entreprise sur le 
long terme. 

La gouvernance protège les droits et les intérêts 
des actionnaires, mais également ceux des autres 
parties prenantes (managers, collaborateurs, 
clients, fournisseurs, banques…). 

Elle fournit, en outre, un cadre pour surveiller les 
actions stratégiques menées, la définition et la 
bonne utilisation des moyens pour un niveau de 
performance attendu. 

Elle définit qui contrôle quoi et comment ce 
contrôle s’exerce. Pour cela, elle fixe des règles, 
des pratiques à suivre et des codes de conduite 
selon les situations rencontrées.
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accidents de travail et maladies professionnelles et 
garantir une meilleure performance de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que EuroCham a organisé 
le jeudi 18 et le vendredi 19 novembre la formation 
sur le thème : 

Contribution du Comité de santé et sécurité au 
Travail (CssT) à la performance de l’entreprise

Cette formation intensive a été animée par M. Ettien 
BONI, Consultant senior en santé et sécurité au 
Travail et avait les objectifs suivants :

CONTRIBuTION du COMITé dE sANTé ET séCuRITé Au TRAvAIL (CssT) à LA pERFORMANCE dE 
L’ENTREpRIsE

CONTRôLE FIsCAL dE vOs pRIx TRANsFERT : ÊTEs-vOus pRÊTs ?

formAtioNs & coNféreNces
formAtioNs

La prévention des risques professionnels consiste 
à prendre des mesures pour préserver la santé et 
la sécurité des travailleurs dans le cadre du droit 
du travail et du dialogue social. Pour ce faire, 
l’implication des travailleurs est une des conditions 
de réussite concernant les projets de gestion de la 
santé et de la sécurité au travail.

Le Comité de santé et sécurité au Travail (CssT) 
est un organe de concertation entre employeur et 
travailleurs qui a pour rôle de veiller à la sécurité 
et la santé en milieu de travail. il doit contribuer de 
manière efficace à la mise en œuvre des mesures 
préventives, afin de préserver le personnel des 

Depuis la récente modernisation du dispositif légal 
en matière de fiscalité internationale, la question des 
prix de transfert prend de plus en plus d’importance 
dans les politiques fiscales. 

L’administration Fiscale ivoirienne vient de créer 
un service spécialisé dénommé « Brigade prix de 
Transfert ». 

Cette brigade est spécialement dédiée au contrôle 
et l’assistance au contrôle des transactions 
internationales intragroupes réalisées par les 
entreprises ivoiriennes appartenant à des groupes 
multinationaux. avec la mise en place de cette 
brigade spécialisée, il y’a lieu de s’attendre à une 
recrudescence des contrôles en matière de prix de 
transfert.

Connaître le cadre règlementaire ; 

Clarifier les droits et obligations en matière de 
ssT et les nouvelles dispositions ; 

Définir le rôle des membres et acteurs ; 

Présenter les outils de gestion efficace du 
CssT ;

savoir mener une démarche de prévention 
des risques professionnels.
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Dans le cadre de son programme de formations, 
EuroCham a organisé les jeudi 02 et vendredi 03  
décembre à  l’hôtel Tiama, la formation « Micro-
soft ExCEL : Niveau Intermédiaire - Consolider 
ses pratiques » .

Excel est un véritable outil de gestion permettant 
d’analyser et d’anticiper les  résultats de l’organi-
sation. Pourtant, la puissance d’ExCEL est souvent 
mal exploitée. 

Cette formation complète a apporté aux partici-
pants la maîtrise de fonctionnalités incontournables 
d’ExCEL. Elle leur a également  permis de mettre 
en place des analyses fiables, d’être efficace et de 
gagner du temps lors de son utilisation.

formAtioNs & coNféreNces
formAtioNs

MICROsOFT ExCEL : NIvEAu INTERMédIAIRE - CONsOLIdER sEs pRATIquEs

C’est dans ce contexte que Euroham a organisé une 
formation de 02 jours sur le thème :

Contrôle fiscal de vos prix transfert : Êtes-vous 
prêts?

De nombreux  participants ont répondu présent. 
ils ont eu l’occasion de cerner les problématiques 
que recherchent les vérificateurs et de connaitre 
les règles, bonnes pratiques, astuces pour mieux 
se défendre à l’occasion de ces contrôles fiscaux 
spécifiques.

La présentation a été animé par le cabinet Grant 
Thornton. 

M. jean-Louis dATTIE
Associé Grant Thornton Tax & Legal Côte d’Ivoire.
Coordonnateur de la pratique fiscale Afrique de 
l’Ouest Francophone
M. Mickaël duquENNE
Avocat-Senior Manager, Grant Thornton - Société 
d’Avocats.
M. pascal LuquET
Avocat-Associé, Grant Thornton - Société 
d’Avocats

CONTRôLE FIsCAL dE vOs pRIx TRANsFERT : ÊTEs-vOus pRÊTs ?
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jEudI 13 jANvIER 2021
8h30 - 16h30 à L’hôTEL TIAMA

sEssION d’INFORMATION : MARdI 14 
déCEMBRE à 10h00 Au sIèGE dE EuROChAM

ATELIER RsE : jEudI 16 déCEMBRE à 10h00 
Au sIèGE dE EuROChAM

L’évOLuTION dE LA LOI FIsCALE Au 
REGARd dE L’ANNExE FIsCALE 2022 ET
dEs NOTEs dE sERvICEs puBLIéEs EN 2021

IFC, NOTRE ExpERTIsE ET NOs ACTIvITés 
Au sERvICE du sECTEuR pRIvé IvOIRIEN 

Formation animée par :
Jean claude WoGNiN, Conseil Juridique et Fiscal 
Cabinet JCW.

session animée par :
olivier Buyoya, Country manager iFC.

Atelier animé par :
sébastien FrENDo, le Fondateur de l’assocation 
sharE.

sessioN d’iNformAtioN

Atelier rse

formAtioNs 2022

AgeNdA


