
 

 

 SESSION DE FORMATION SUR LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL 

Le lundi 07 décembre 2015, s’est tenue à l’Hôtel TIAMA, une session de formation sur les  

innovations et les impacts du nouveau Code de Travail sur la gestion des entreprises,                

organisée par les Commissions Juridique et Droit Social. Animée par Maître Jean-François 

CHAUVEAU, Avocat à la Cour,  Président de la Commission Juridique et, M. Mao MAR, DRH 

d’UNIWAX, Représentant du Président de la Commission Santé et Droit Social, la rencontre 

visait l’appropriation du nouveau Code du Travail par les participants.  Au travers des cas        

pratiques et des échanges, les formateurs ont mis l’accent sur la maîtrise des innovations du 

nouveau Code du Travail et, expliqué la manière dont les entreprises pouvaient en tirer profit 

dans la gestion quotidienne de leur entreprise.  
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EUROCHAM ACTU  

Le Networking Cocktail mensuel 
aura lieu le jeudi 07 janvier 
2016 à 18h00, au Restaurant          
LE GRAND LARGE, situé sur le          
Boulevard de Marseille. 

NETWORKING COCKTAIL 

AGENDA  
REUNIONS  COMMISSIONS 

SECTORIELLES 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Mercredi 13 janvier 2016 —17h00 

 

NTIC  
Mercredi 27 janvier 2016 —17h30 

La rédaction         
d’EUROCHAM News  
vous  souhaite de 

Joyeuses Fêtes et une   
Excellente Année 2016!  



  

 NETWORKING COCKTAIL – DÉCEMBRE 2015  

Le mercredi 09 décembre, s’est tenu à l’espace SODIREP EDISON, le dernier Networking Cocktail de l’année 2015 de la          

Chambre. Le Président  d’EUROCHAM, M. Jean-Luc RUELLE, prenant la parole pour souhaiter la bienvenue aux convives          

présentes, n’a pas manqué de saluer la présence de SEM. Jean-François VALETTE, Ambassadeur de la Délégation de l’UE      

accompagné de son épouse, de SEM. Claus AUER, Ambassadeur de l’Allemagne accompagné de son épouse, de Mme Saskia 

DE SCHIMIDT, Chef du Service Economique de l’Ambassade des Pays-Bas ainsi que celle de M. Benoit MASSUYEAU,              

Conseiller financier du Service Economique de l’Ambassade de France. 

M. Jean-Luc RUELLE, tout en saluant la présence de l’invité non-adhérent M. Adama CISSE, Représentant de NORVATIS, a 

annoncé deux nouvelles adhésions en cours notamment celle de BLUE LIONS-CI représentée par Mme Hélène CALAS            

présente, et de ROD-CI. 

Le Président  de la Chambre a également fait le bilan des activités du Comex et de l’Equipe Permanente de la période écoulée 

depuis le Networking Cocktail du mois de novembre 2015, et il a clos par ses vœux du nouvel an de bonheur et de prospérité 

aux membres et invités présents.  
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 RENCONTRE DES EXÉCUTIFS DES FAITIÈRES 

Le mercredi 09 décembre 2015, s’est tenue à la CGECI, une rencontre  entre les Secrétaires Généraux et Exécutifs, ainsi que les 

Directeurs Généraux des Faitières, pour  formaliser leur plate-forme d’échanges sur des sujets d’intérêts communs. A pris part à 

cette réunion, Mme Oddveig AARHUS. 

 RÉVISION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS 

Dans le cadre de la révision en cours du Code des Marchés Publics, la CEGCI a convié les Représentants du Secteur Privé à une 

réunion d’informations et de cadrage des travaux, le jeudi 10 décembre 2015. Les Représentants des Chambres Bilatérales  

présents ont été invités à faire connaître les propositions d’amendements au Code de leurs différents membres le lundi 14           

décembre 2015  au plus tard. Représentait la Chambre à cette rencontre, Mlle Estelle N’GOUAN (Chargée de Commissions). 

 LANCEMENT DE L’APPLICATIF INFORMATIQUE DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS TVA 

Le vendredi 11  décembre 2015, s’est tenue à l’immeuble SCIAM au Plateau, la cérémonie de lancement officiel de l’applicatif 

informatique de remboursement des crédits TVA, présidée par le Premier Ministre SEM Daniel Kablan DUNCAN.  Cet applicatif  

informatique, disponible sur le portail de la Direction Générale des Impôts www.dgi.gouv.ci, s’inscrit dans le cadre de la réforme 

du processus de remboursement des crédits de TVA qui institue un nouveau circuit de trésorerie, afin d’approvisionner plus 

efficacement la régie, par dépôt direct des recettes de TVA collectées sur un compte spécial ouvert dans les livres de la BCEAO. 

Il vise à permettre aux entreprises du secteur privé de suivre le traitement de leur dossier en ligne sans donc avoir besoin de se 

déplacer physiquement vers un centre des Impôts. Avec l’applicatif, les délais sont nettement revus à la baisse. Ainsi le              

contribuable a son dossier traité dans une période de 25 jours et le paiement se fait dans un délai de 3 jours. Cet  applicatif a 

permis le remboursement de 82 milliards de F FCA, de janvier à novembre 2015 contre 55 milliards de F CFA, durant toute          

l’année 2014. Conviée à cette rencontre, la Chambre était représentée par son Président M. Jean-Luc RUELLE. 
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 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ 

Dans le cadre de la contribution de la Chambre aux travaux de réflexion menés par la Direction Générale des Impôts (DGI) sur 

les aspects fiscaux du SYSCOA révisé, la Commission Fiscalité s’est réunie en session extraordinaire le mardi 15 décembre 2015 

au siège d’EUROCHAM. Cette rencontre, ouverte à tous les Adhérents, avait pour objectifs de répertorier tous les risques de 

surtaxes liés à la réforme comptable et, de proposer l’adoption de règles fiscales expressément destinées à neutraliser les    

impacts fiscaux négatifs de cette réforme. 

 ATELIER DE RESTITUTION DU CIDFOR 

Les mardi 15 et mercredi 16 décembre 2015, s’est tenu au Centre Ivoirien pour le                           

Développement de la Formation Professionnelle (CIDFOR), un atelier de restitution des acquis du 

programme immersion en entreprise des acteurs de la  formation professionnelle et technique. 

Cet atelier animé par les enseignants stagiaires et les inspecteurs encadreurs, visait à identifier et 

dresser les nouvelles compétences ainsi que les qualifications professionnelles acquises à            

l’occasion des stages,  pour  les traduire en objectifs de formation. Ouverts par Mme Brigitte 

AGNISSAN, Directrice du CIDFOR, les travaux de restitution se sont déroulés en présence des 

Représentants des structures partenaires dont EUROCHAM représentée par Mme Oddveig           

AARHUS (Secretaire     Générale) et M. Franck TANOH (Chargé de Commissions). 

 DISSÉMINATION DU SECOND RAPPORT ECONOMIQUE DE LA BANQUE MONDIALE 

Le jeudi 17 décembre 2015, s’est tenue  à l’Auditorium de la Primature, la cérémonie de dissémination du second Rapport sur le 

Situation Economique Récente en Côte d’Ivoire, organisée par la Banque Mondiale. Seconde édition d’une série de rencontres 

visant à analyser la situation économique et financière en Côte d’Ivoire ainsi qu’à  favoriser un cadre d’échanges publics sur les 

questions de développement économique, cet atelier de dissémination a non seulement mis l’accent sur la problématique de 

l’Emploi mais  a également relevé les expériences menées avec succès à l’échelle mondiale en la matière. Présidée par le         

Premier Ministre SEM. Daniel Kablan DUNCUN et le Directeur des Opérations de la Banque Mondiale M. Pierre LAPORTE, cette 

rencontre a réunit les Ambassadeurs, quelques Ministres du gouvernement, les Représentants des Structures Etatiques, des 

Centres de Recherches et Universités, des Organisations de la Société Civile ainsi que ceux du Secteur Privé dont EUROCHAM                  

représentée par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale).  Le Rapport présenté par M. Jacques MORISSET, Economiste en 

Chef de la Banque Mondiale est disponible sur le site de la Chambre www.eurochamci.com.  
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 TROISIEME ÉDITION DES JOURNÉES DU BANQUIER 

Les jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2015, s’est tenue au Plateau, la 3ème édition des Journées du Banquier organisée par 
l’Association des Professionnels des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), présidée par le Premier 
Ministre SEM. Daniel Kablan DUNCAN. Placées sous le thème de « La banque digitale facteur d’accélération de l’inclusion », 
les Journées du Banquier 2015 visaient à rechercher de nouvelles approches dans le cadre d’une remise en cause des modèles 
de distribution et d’approche des populations afin de relever le taux de bancarisation. Etaient présents à ce forum économique, 
l’ensemble des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire, certains responsables de banques de 

pays voisins, et EUROCHAM représentée par Mme Martine DUCOULOMBIER (Vice-Présidente). 

 AGENDA DES RÉFORMES DES POLITIQUES D'INVESTISSEMENT EN CÔTE D’IVOIRE  

Le vendredi 18 décembre 2015, s’est tenue à la CGECI, une réunion élargie aux acteurs du Secteur Privé sur l’Agenda des            
réformes relatif aux politiques d'investissement en Côte d’Ivoire. Cette rencontre visait à soumettre aux Représentants du     
Secteur Privé le contenu de l'Agenda des réformes proposées conjointement par le Ministère de l'Industrie et des Mines,              
le CEPICI et la CGECI avant validation et détermination du calendrier de mise en œuvre. Conviée à cette séance de travail, la              
Chambre était représentée par Mlle Estelle N’GOUAN (Chargée de Commissions) et M. Franck TANOH (Chargé de                  
Commissions).  

 RENCONTRE AVEC L’AMBASSADEUR ET LES ENTREPRISES SUISSES   

Le vendredi 18 décembre 2015, s’est tenue à l’Ambassade de Suisse une rencontre organisée par SEM. Thomas LITSHER,           
Ambassadeur de Suisse, réunissant  les entreprises Suisses et EUROCHAM représentée par son Président M. Jean-Luc RUELLE,  
ses Vice-Présidents  MM. Lionnel LABARRE, Christian LEJOSNE, Martin FRIGOLA, et par Mme Oddveig AARHUS (Secretaire 
Générale). L’objectif de cette réunion était de présenter la Chambre et ses activités aux Dirigeants d’entreprises Suisses           
présents, dans la perspective de la collaboration future de leur Association avec EUROCHAM, et de l’adhésion des entreprises  
Suisses à la Chambre. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
MINES : UN SECTEUR DYNAMIQUE ET RICHE EN POTENTIEL  

Source :  Cote d’Ivoire Economie  

Le secteur minier en Côte d’Ivoire est en pleine révolution.  
Les statistiques de la Chambre des Mines de Côte d’Ivoire sont           
éloquentes. Ce secteur comprend aujourd’hui 5 compagnies en 
production, 3 en phase de développement, 20 en phase de                
recherche et 25 sociétés de service. 158 permis de recherche pour 
le fer, l’or, la bauxite, le chrome, le manganèse, le nickel, le diamant 
et 12 permis d’exploitation pour l’or, le manganèse, l’eau minérale 
sont assurés par les compagnies minières et la Société pour le        
Développement Minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI). Ajoutons 4 
mines d’or en production, 3 mines de manganèse, 2 projets de mine 
de fer, 1 programme de nickel et 168 demandes de permis                
enregistrés. 

30% du territoire ivoirien est couvert de roches du birrimien riches 
en minéralisation. Plus de 18 tonnes d’or ont été produites fin 2014, 
contre 15 tonnes en 2013 et 7 tonnes en 2009, grâce au démarrage 
de la mine d’Agbaou (Sud) et à l’augmentation de la production de 
la mine d’Ity (Ouest). On compte environ 400.000 tonnes de               
manganèse/an et une production de diamant estimée à 300.000 
carats. Toutefois ces deux produits sont réalisés encore de manière 
artisanale. Quatrième pilier du développement économique et  
social en Côte d’Ivoire après l’agriculture, les hydrocarbures et le 
port, l’industrie minière ivoirienne représente avec un                  
investissement global de près de 500 milliards FCFA, environ 2% du 
PIB. Un chiffre qui, selon les spécialistes devrait pouvoir croître  
rapidement pour atteindre 5% à l’horizon 2020. Le secteur est  
pourvoyeur de plus de 10.000 emplois en 2015 contre environ 
7.000 en 2013. 

LE GOUVERNEMENT RÉORGANISE LE CRÉDIT-BAIL POUR LE     
DÉVELOPPEMENT DES PME ET PMI  

Source :  AIP 

Le mercredi 09 
décembre 2015, 
le gouvernement 
a adopté en 
Conseil Ministres, 
de nouvelles  
dispositions en 
matière de            

crédit-bail, dans le cadre global d’une réorganisation de                   
l’environnement juridique encadrant la mise en œuvre de ce               
mécanisme privilégié de développement des PME/PMI. Ce           

mécanisme est très peu usité en Côte d’Ivoire du fait notamment 
d’un défaut de règles, d’un environnement fiscal défavorable et de 
la taxation élevé des intérêts. En effet, le crédit-bail est un            
mécanisme financier contractuel par lequel une société de                
financement (le crédit-bailleur) achète un bien et le met à la            
disposition d'une autre personne (le crédit-preneur ou locataire), 
moyennant le paiement d'un loyer. Il a démarré en Côte d’Ivoire en 
1976 par le financement du crédit véhicule et avait court                 
fréquemment avant de perdre du terrain pour les raisons sus          
évoquées. Le gouvernement ayant décidé de remettre l’outil sur la 
sellette, avec pour objectif de permettre aux PME/PMI ivoiriennes 
de mieux assurer le financement de leurs activités et, dans le cadre 
général de sa politique de promotion de l’entrepreneuriat, a validé 
un projet de loi dans ce sens. Le texte "prévoit principalement de 
nouvelle procédures pour permettre une récupération plus rapide 
du bien du crédit bailleur en cas de problème", selon le porte-parole 
du Gouvernement, M. Bruno KONÉ. "Ces procédure prévoient        
également des mécanismes contre les risques de détournement 
frauduleux du bien qui fait l’objet du contrat de crédit-bail et donne 
plus d’assurance par rapport à un éventuel défaut de paiement du 
preneur", a-t-il fait savoir en outre. Le crédit-bail est exercé                 
uniquement par les banques et les établissements financiers. 

LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN APPROUVE UN PLAN               
D’INVESTISSEMENT DE 45 MILLIARDS D’EUROS  

Source :   Jeune Afrique  

L’État ivoirien        
entend investir 29 
311 milliards de 
F CFA (44,68          
milliards d’euros) 
au cours des cinq 
prochaines années 

dans le cadre du Plan National de Développement (PND)                    
2016-2020 visant à favoriser le développement économique et à 
réduire la pauvreté, a indiqué le gouvernement le mercredi 09          
décembre 2015. Le précédent Plan national, qui couvrait la            
période 2012-2015, a nécessité environ 12 000 milliards de F CFA 
d’investissements.  Selon M. Bruno KONE, Ministre des TIC et             
porte-parole du gouvernement, près des deux tiers du financement 
du PND, environ 18 000 milliards de F CFA, devaient provenir du 
secteur privé et le reste du gouvernement. « L’enveloppe globale du 
PND 2016-2020 va permettre d’atteindre un taux d’investissement 
équivalent à 23,9 % du PIB en 2020 », indique un communiqué du 
gouvernement. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
LA CÔTE D’IVOIRE ÉLIGIBLE AU PROGRAMME COMPACT DU 

MCC 

Source :   Lebabi.net  

Le mercredi 16 décembre 
2015,  à Washington, le 
Conseil d’administration du 
MCC a accordé l’éligibilité à 
la Côte d’Ivoire à son          
programme compact.           
L’information a été donnée 
le jeudi 17 décembre 2015 

par le Premier Ministre SEM. Daniel Kablan  DUNCAN. 

Saluant ce succès, le Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN a          
révélé qu’il est le fruit de 4 années de dur labeur. Ce temps a été 
mis à profit par le gouvernement pour entreprendre des réformes 
dans les domaines politiques, économique et de l’amélioration du 
capital humain. Il s’agissait, notamment, de garantir l’état de droit 
et les libertés civiques, d’améliorer l’environnement des affaires et 
d’investir massivement dans la santé ainsi que l’éducation. Toute 
chose qui ont permis de valider 13 des 20 indicateurs du                    
programme. 

Le Premier Ministre a poursuivi son intervention en précisant que le 
gouvernement a atteint cet objectif grâce aux compétences de    
toutes ses forces vives. Le Comité national pour l’éligibilité de la 
Côte d’Ivoire au MCC (Cn-Mcc), le cadre institutionnel mis en place 
pour piloter ce processus est, en effet, constitué d’acteurs issus de 
l’administration publique, du secteur privé et de la société civile. 
Daniel Kablan DUNCAN les a exhortés à poursuivre leurs efforts.        
« Notre objectif final est de valider tous les indicateurs », les a-t-il 
engagés. Le programme compact du MCC permettra à la Côte         
d’Ivoire d’engranger 500 millions de dollars soit environ 300                
milliards FCFA sur 5 ans.    

CÔTE D’IVOIRE: UN FINANCEMENT CHINOIS DE 819 MILLIONS 
DE USD POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

Source :    Xinhua  

La Chine et la Côte d'Ivoire ont signé le mercredi 16 décembre 2015 
à Abidjan un accord de financement portant sur 819 millions USD, 
par l'entremise d'Eximbank of China, pour le développement et la 
réhabilitation du réseau électrique en Côte d'Ivoire. 
Les actes de l'accord cadre et de l'accord de prêt ont été paraphés 
pour l'Etat de Côte d'Ivoire par les Ministres du Plan et du            
Développement et de l'Economie et des Finances, M. Mabri         
TOIKEUSSE et Mme Kaba NIALE, et pour la Chine par son                
Ambassadeur en Côte d'Ivoire, SEM. Tang WEIBIN. 
Le financement devrait permettre la mise en œuvre par deux           

entreprises chinoises, SINOMACH et CNEEC, d'un projet destiné à 
renforcer la capacité de production et de fourniture d'électricité en 
Côte d'Ivoire en vue de satisfaire la forte demande induite par la 
croissance économique retrouvée du pays. Le projet porte sur la 
construction de 14 nouveaux postes de haute tension, la              
réhabilitation de 13 postes de haute tension, la réalisation de 1555 
km de lignes de transmission et de fourniture d'équipements           
électriques sans compter l'électrification de 500 localités rurales. 

 Avec une capacité globale énergétique actuelle de 1 540 MW, la 
Côte d'Ivoire compte passer à 2 886 MW en 2018 et atteindre 4 000 
MW à l'horizon 2020. Le gouvernement a entrepris des réformes et 
lancé des actions prioritaires dont le barrage hydroélectrique de 
Soubré (sud-ouest), le plus puissant et le plus grand centre de          
production énergétique du pays en construction par la Chine, pour 
réaliser son objectif d'être autosuffisant et exportateur d'électricité 
dans la sous-région ouest africaine. La Côte d'Ivoire fournit de    
l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali 
et à terme à la Sierra Leone, au Liberia et à la Guinée.         

INAUGURATION DU CENTRE COMMERCIAL PLAYCE-MARCORY 
D’UN COÛT DE 33 MILLIARDS FCFA PAR ALASSANE OUATTARA  

Source :   APA  

Le chef de l’Etat SEM.          
Alassane Ouattara a           
inauguré le vendredi 18 
décembre 2015 à Abidjan, 
le Centre commercial 
PlaYce-Marcory, conçu et 
opéré par la Compagnie 
Française de l’Afrique          

Occidentale (CFAO). C’est par la coupure de ruban symbolique que 
le chef de l’Etat a ouvert officiellement l’accès à ce centre            
commercial d’un coût de plus de 33,7 milliards de FCFA bâti sur une 
superficie de 20 000 mètres carrés. Le Centre commercial PlaYce 
Marcory,  dispose de plusieurs espaces. Il s’agit notamment de     
l’hypermarché Carrefour, d’une surface de vente de 200 mètres 
carrés, d’une galerie marchande de 55 boutiques et d’un espace de 
restauration (food court) qui offre plus de 400 places assises. Avec 
cette nouvelle infrastructure commerciale, ce sont 550 emplois 
directs  correspondant à plus de 100 métiers différents qui ont été 
créés afin de répondre à la fois aux exigences de modernité et aux       
normes les plus strictes de la grande consommation à                       
l’international. Alassane Ouattara qui a parcouru une bonne partie 
du Centre s’est dit heureux de cet investissement et a encouragé les 
responsables. Selon le Ministre du Commerce, M. Jean Louis Billon , 
l’Afrique rentre de plain-pied dans la société de consommation. 
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LA FED S’ENGAGE AVEC PRUDENCE SUR LA VOIE DE LA HAUSSE DES TAUX 

Source :  Le monde.fr  

Rarement une décision monétaire n’aura été autant anticipée. Après des mois d’atermoiements, la Réserve Fédérale (FED), a fini 
par relever ses taux d’un quart de point, le mercredi 16 décembre 2015. Même s’il s’agit du premier resserrement monétaire aux 
Etats-Unis depuis neuf ans et demi, ce mouvement de la Banque Centrale Américaine n’est pas réellement une surprise. Sa              
Présidente, Mme Janet YELLEN, après avoir longuement préparé les esprits, pouvait difficilement retarder l’échéance 
sans risquer d’entacher la crédibilité de la FED. 

En effet, après avoir injecté 2 500 milliards de dollars dans l’économie américaine pour la faire repartir après la crise financière et 
après avoir maintenu pendant sept ans ses taux d’intérêt à zéro, la Banque Centrale considère que ses objectifs – le retour au plein 
emploi et une inflation de 2 % – sont sur la bonne trajectoire. Toutefois, le mouvement devrait se faire à pas comptés. Dans son 
communiqué, la FED évoque une remontée des taux « graduelle », ceux-ci étant « susceptibles de rester pour un certain temps en 
dessous des niveaux qui devraient prévaloir sur le plus long terme ». Les taux qui vont osciller désormais dans une fourchette de 
0,25 % à 0,50 %, devraient poursuivre leur ascension à raison d’un point de pourcentage par an, ce qui devrait les conduire à un 
niveau de 3,3 % d’ici 2019. 

 COP 21 : 114 ENTREPRISES S’ENGAGENT DANS LA RÉDUCTION DRASTIQUE DE LEURS ÉMISSIONS DE GES  

Source : Agence Ecofin  

Cents quatorze entreprises se sont engagées, dans le cadre de                
l’initiative Science Based Targets à se fixer des objectifs de réduction 
de leurs émissions de gaz à effet de serre conformes aux                      
recommandations de la communauté scientifique. Portée par la           
Carbon Disclosure Project (CDP), la World Ressources Institute (WRI) 
et du World Wide Fund for Nature (WWF), l’initiative vise en effet à 
obtenir des entreprises des objectifs de réduction de gaz à effet de 
serre fondés sur des données scientifiques. Elle s’était fixée pour           
objectif de rallier 100 entreprises à sa cause, avant la fin de l’année 
2015. 10 entreprises parmi celles qui se sont engagées ont déjà vu 
leurs objectifs approuvées par l’initiative. Il s’agit de Coca Cola             
Enterprises Inc, Dell Inc, General Mills Company, Procter & Gamble, 

Sony, Thalys,  Enel, Kellogg Company, NRG Energy et Pfizer. Elles éviteront l’émission de 799 millions de tonnes de CO2 et se sont 
également engagées à réduire de façon indirecte leurs émissions tout au long de leurs chaînes de valeur.  

NRG Energy  s’engage à réduire ses émissions totales de 50% en 2030 par rapport à 2014 et 90% en 2050 par rapport à 2014. Enel 
quant à lui s’est engagé à réduire ses émissions de 25% par kilowattheure produit en 2020 par rapport à 2017. Pour y arriver, il 
devra arrêter l’exploitation de 13 GW de centrales à combustibles fossiles situées en Italie. Son objectif à terme est d’avoir un bilan 
carbone neutre d’ici 2050.   

Malgré leur importance, ces entreprises, qui ont réalisé un bénéfice total combiné de 932 milliards $ en 2014, rappellent que leur 
effort sera insuffisant s’il n’est pas soutenu par une action globale de tous. « Nous savons qu’aucune entreprise, aucun secteur ni 
aucun gouvernement ne parviendra à atténuer le changement climatique seul. Il s’agit d’un défi commun et immédiat pour le    
monde entier. Des progrès réels vers des  niveaux d’émission plus durables passeront par une collaboration sans précédent et une 
innovation collective.» a affirmé Ken Powell, le PDG de Mills.  


