
 

 

 REUNION AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME              
D’ABIDJAN  

Une réunion s’est tenue le jeudi 

08 janvier 2015, à la salle de 

Conférence du Port Autonome 

d’Abidjan (PAA)  entre le secteur 

privé (Eurocham, CGECI, UGECI, 

Chambre de Commerce Belge, 

Chambre de Commerce et      

d’Industrie Libanaise) conduit 

par M. Lakoun OUATTARA,    

Directeur Général de la CGECI, et M. Hien SIE, Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan. 

L’objectif de cette rencontre était de passer en revue les différents points de désaccord entre 

le PAA et les opérateurs économiques en lien avec les redevances portuaires pour aboutir à 

des solutions consensuelles. 

Disposé à trouver un terrain d’entente pour favoriser l’activité des opérateurs économiques et 

la perception des recettes de l’Etat ; M. Hien SIE, a fait des propositions dont le secteur privé, 

par la voix de M. Lakoun OUATTARA, s’est réjoui tout en sollicitant quelques jours de      

concertation entre les différentes parties du secteur privé, avant de prendre une décision     

définitive. 

La Chambre était représentée par MM. Thierry FIEUX (Directeur Général) et Eugène KANGA 

(Assistant aux Commissions). Etait également présente à cette rencontre une délégation du 

Comité de Concertation Etat-Secteur Privé dirigée par Madame FADIGA Fofana, Secrétaire 

Exécutive.  
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COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce    
Européenne en Côte d’Ivoire est 
heureuse d’accueillir en son sein 
1 nouveau membre et souhaite 
la bienvenue à l’adhérent CHC et 
son Directeur Général Rémy 
WERNERT. CHC intervient  dans 
le secteur de l’Agro-industrie. 

 
 
 



  

  NETWORKING COCKTAIL MENSUEL  -  JANVIER 2015  

Le premier Networking Cocktail de l’année 2015 s’est tenu le jeudi 08 janvier au Toa Esprit        

Lounge Bar, situé sur le Boulevard VGE.  M. Maximilien LEMAIRE prenant la parole pour  souhaiter 

la bienvenue et ses Vœux de nouvel  an aux convives, n’a pas manqué de saluer particulièrement  le 

nouvel Ambassadeur de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire, SEM Jean-François VALETTE en le 

remerciant chaleureusement de sa présence. Il a également salué la présence de l’Ambassadeur du 

Royaume de Belgique en Côte d’Ivoire, SEM Peter HUYGEBAERT ainsi que celle du Directeur     

Commercial International du Pôle des Filiales Africaines du Groupe Bouygues Energies & Services 

M. Harouna BAGAYOKO.  

Rappelant l’effectif de 114 membres que compte la Chambre, M. Maximilien LEMAIRE a  annoncé 

l’Assemblée Générale Ordinaire prévue dans le mois de mars 2015, avec à ce stade un seul      

candidat connu, M. Jean-Luc RUELLE. Dans la suite de son discours, il a abordé les activités de la 

Chambre menées durant le mois de décembre 2014, notamment le Petit déjeuner débat avec le 

Ministre du Budget et les  membres du Comex ainsi que l’audience avec  une délégation des 

membres du Comex  et le Secrétariat Exécutif du Comité de Concertation Etat-Secteur Privé.  
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 RENCONTRE SUR LES  REDEVANCES               
PORTUAIRES    

EUROCHAM, la Chambre de Commerce Libanaise, l’UGECI, la 

CGECI et des  opérateurs économiques se sont réunis le lundi 

12 janvier 2015 à 17 heures au siège de la CEGCI, au sujet de 

la question des redevances portuaires de l’année 2015.           

A l’issue de cette rencontre, des propositions à soumettre à la 

Direction Générale du PAA ont été formulées. La chambre 

était représentée par M. Eugène KANGA, Assistant aux     

Commissions.  

 PRESENTATION DE L’ANNEXE FISCALE 2015 

PAR LE CABINET DELOITTE  

Le mardi 13 janvier 2015, 

s’est tenue à l’Hôtel        

Pullman, la présentation de 

l’annexe fiscale 2015 du 

Cabinet Deloitte. Dans sa  

présentation, M. Marc    

WABI a mis l’accent sur le  renforcement de la politique de 

soutien du gouvernement au secteur privé matérialisé dans 

l’annexe fiscale 2015 par l’absence de nouvelles taxes et des 

prises de mesures d’allègement de la charge fiscale des 

contribuables du secteur hévéicole. Les mesures phares pré-

vues dans l’annexe fiscale 

2015 sont l’extension de la 

TVA sur l’acquisition des 

biens par crédit-bail,        

l’exclusion des   avantages 

en nature en matière      

d’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS), sur les logements 

que les   entreprises  mettent gratuitement à la disposition de 

leurs employés et, l’insertion d’outils technologiques                   

(télé-déclaration, mobile money, virement bancaire, etc.). 

L’annexe fiscale 2015 prévoit aussi un taux unique de 30% sur 

le tabac, un taux modulaire sur la taxation du caoutchouc, et 

fait du chiffre d’affaires, le critère exclusif pour                      

l’assujettissement des contribuables aux différents régimes 

d’imposition.  

Conviée à cette cérémonie, la Chambre était représentée par 

Mme Oddveig AARHUS, Secrétaire Générale et Mlle Estelle 

N’GOUAN, Assistante aux Commissions. 
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 DEJEUNER A  LA  RESIDENCE DE                     
L’AMBASSADEUR DE LA DELEGATION DE       
L’UNION EUROPEENNE  

Le jeudi 15 janvier 2015, l’Ambassadeur de l’Union               
Européenne en Côte d’Ivoire, SEM Jean-François VALETTE, a 
réuni les Ambassadeurs en Côte d’Ivoire des pays membres de 
l’Union Européenne, pour un déjeuner à sa résidence. M. 

Maximilien LEMAIRE, Président de la Chambre, y était convié.  

 RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE DU CENTRE 
IVOIRIEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE (CIDFOR)  

Deux rencontres  se sont tenues entre EUROCHAM et le       
CIDFOR, au siège de la Chambre les jeudis 15 et 29 janvier 
2015. Les échanges entre les deux institutions ont                 
essentiellement porté sur la mise en œuvre du projet         
d’immersion en entreprises des enseignants des filières      
techniques et professionnelles. Ce projet démarré en 2012 a 
connu, selon Mme Brigitte AGNISSAN, Directrice du Centre, un 
franc succès auprès de plusieurs entreprises. C’est pourquoi, il 
a été désormais converti en programme par le Ministère      
d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la   
Formation  Professionnelle. Dans ce cadre, il est entrevu la 
signature d’un Accord de Partenariat direct à retombées      
visibles entre les deux institutions. 

Etaient présents pour  la Chambre M. Thierry FIEUX (Directeur 
Général), Mme Oddveig AARHUS (Secrétaire Générale),        
M. Thierry COLATRELLA (Président de la  Commission Educa-
tion&Formation) et Mlle Marie Claire OBIO (Assistante à la 
Commission Education & Formation). 

Mme Kadjata DIALLO, Sous-directrice de l’Information et du 
Perfectionnement, accompagnaient la Directrice du CIDFOR. 

 RÉUNION DE LA COMMISSION FISCALITÉ  

La Commission Fiscalité s’est réunie le lundi 19 janvier 2015 à 
17h30 mn dans les locaux de la Chambre sur l’ordre du jour 
suivant : 

1. Analyse de l’annexe Fiscale à la loi de finances n°2014-861 
du 22 décembre 2014 portant budget de l’Etat pour la gestion 
2015. 

2. Divers 

 

 RÉUNION DU COMEX  
 

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 23 janvier 2015 au 
siège de la Chambre. A l’ordre du jour, deux points principaux :  

1. La clôture de l’exercice  financier 2014,  

2. La préparation de la prochaine l’Assemblée Générale        
Ordinaire (mars 2015).  

 RENCONTRE D’ÉCHANGES EUROCHAM-
AMBASSADE DE FRANCE 

Une rencontre d’échanges entre M. Maximilien LEMAIRE,  
Président de la Chambre et M. Frédéric CHOBLET, Conseiller 
Economique de l’Ambassade de France, a eu lieu  le mercredi 
28 janvier 2015 au siège d’EUROCHAM. Etaient présents aux 
côtés du Président de la Chambre, MM. Jean-Luc RUELLE,   
Gilles CARDONA, François CHAVANNE, Henri WEYCKMANS 
(Représentant de la Chambre de  Commerce Belge), Thierry 
FIEUX et Mme Oddveig AARHUS. 

 PREMIÈRE RENCONTRE DE L’ANNÉE 2015 DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE BELGE  

La première rencontre de l’année 2015 de la Chambre de  
Commerce Belge s’est tenue le jeudi 29 janvier 2015 au    
MARLIN BLEU, situé à Biétry, Boulevard de Marseille.  A cette 
occasion, Mme Hilde LAMBILOTTE-EGNANKOU, Présidente 
nouvellement élue, a présenté son Conseil d’Administration et 
a adressé ses vifs remerciements à  tous les membres  de la 
Chambre Belge pour leur soutien. Conviée à cette rencontre, la 
Chambre était représentée par M. Maximilien LEMAIRE et 
Mme Oddveig AARHUS.  

 RÉUNION DE LA COMMISSION                              
DEVELOPPEMENT  DURABLE  

La Commission Développement Durable s’est réunie le lundi 02 
février 2015 à 17h00 mn dans les locaux de la Chambre sur 
l’ordre du jour suivant : 

1. Informations (Présidence de la Commission ; Fonds de    
Financement des programmes de Salubrité Urbaine, etc.) ; 

2. Bilan d’activités 2014 et plan d’actions 2015 ; 

3.Programmation des activités 2015 ; 

4. Divers. 
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 QUATRIÈME CONFÉRENCE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE  

A l’occasion de sa quatrième conférence de presse tenue le jeudi 29  janvier 

2015, le Premier ministre, M. Daniel Kablan Duncan a entretenu les           

personnes présentes sur divers sujets d’intérêt national, notamment le      

lancement prochain du second  eurobond sur la marché international qui 

devrait mobiliser au moins un milliard de dollars et, la mesure  d’interdiction 

des sachets plastiques. A cette conférence, M. Maximilien LEMAIRE 

(Président d’EUROCHAM) a soumis au Premier Ministre la question de      

l’élargissement de l’assiette fiscale 2015 et celle de la formation des           

magistrats.  Etaient à ses côtés,  MM. Réné BUCAIONI (Trésorier de la     

Chambre) et Jean-Luc Ruelle (Président de la Commission Fiscalité).  

 AUDIENCE AVEC UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE DE LA MISSION ÉCONOMIQUE AUTRICHIENNE  

Une Mission Economique Autrichienne organisée par Advantage Austria (structure 

détachée du Bureau Fédéral du Commerce Extérieur auprès de l’Ambassade        

d’Autriche à Casablanca ; et couvrant les régions d’Afrique du Nord et de l’Ouest)  du 

28 au 30 janvier 2015 à Abidjan. A cette occasion, une délégation  officielle conduite 

par M. Christoph PLANK  a été reçue en audience par M. Maximilien LEMAIRE, le 

vendredi 30  janvier 2015, au siège 

de la Chambre. Les échanges ont                       

essentiellement porté sur les       

possibilités de collaboration entre   

Advantage Austria  et EUROCHAM. 

M. Christoph PLANK, était           

accompagné de ses plus proches 

collaborateurs et d’un opérateur 

économique M. Frédéric Beer (PLASSER &THEURER).  

Etaient aux côtés du Président de la Chambre : M. René BUCAIONI (Trésorier),             

Mme Oddveig AARHUS (Secrétaire Général) et Eugène KANGA (Assistant aux     

Commissions).  



5 

  CÔTE D’IVOIRE 
PARTENARIAT ETAT-SECTEUR PRIVÉ: LE COMITÉ DE       

CONCERTATION LANCE OFFICIELLEMENT LA PREMIÈRE      
JOURNÉE NATIONALE 

Source : Ministères  

Le secrétaire exécutif du     
Comité de Concertation       
Etat-Secteur Privé (CCESP), 
Mme Mariam FADIGA FOFANA, 
a procédé, le mercredi 21   
janvier 2015, au lancement de 
la première édition de la    
Journée Nationale de            
Partenariat (JNP), qui se      

tiendra à Abidjan le 16 avril 2015. C’était à l’occasion d’une         
cérémonie officielle qui s’est tenue à Abidjan. 

Le thème retenu pour cette édition 2015 est: « L’Etat et le   secteur 
privé en marche vers l’émergence ». Il vise à renforcer la vision  
partagée et complémentaire entre l’Etat et le secteur  privé pour 
atteindre les objectifs de développement économique de la Côte 
d’Ivoire. 

Au nom du secteur privé, le vice-président de la CGECI, M. Alain      
Kouadio, a salué la tenue de la JNP 2015 avant de souhaiter que      
« l’Etat et le secteur privé passent de la simple concertation à la 
collaboration ». 

Quant à Banque Africaine de Développement et au groupe de la      
Banque mondiale, ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner 
le CCESP dans ses actions en faveur de la  concertation Public-Privé.  

DIASPORA FOR GROWTH : PLUS DE 1200 PARTICIPANTS       
ENREGISTRÉS POUR LA DEUXIÈME ÉDITION  

Source :  AIP 

La deuxième édition du     
forum économique pour la 
diaspora  ivoirienne, appelé  
«Diaspora for growth », s’est 
ouverte le lundi 02 février 
2015 avec 1250 participants 
dont 30% viennent de            
l’extérieur avec 18% venant 

de l’Europe, 30% d’Asie, 6% d’Amérique du Nord, et 7% d’Afrique.  

« La tenue de ce deuxième forum à Abidjan permettra à nos frères 
et sœurs de la diaspora de s’imprégner des changements notables 
enregistrés dans le pays ces dernières années », a souligné le       
Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. Pour lui, cette édition    
entérine le caractère inclusif de la vision du chef de l’Etat de faire de 
la Côte d’Ivoire, un pays émergent. 

« C’est en mettant au service de la Côte d’Ivoire, les efforts         
communs de tous les enfants qui habitent la Côte d’Ivoire que nous 
parviendrons à réaliser ensemble cette noble ambition », a-t-il   
commenté. 

Les flux financiers de la diaspora ivoirienne, forte de 1,2 million de 
membres, en direction de la Côte d’Ivoire sont passés de 161      
milliards de francs CFA en 2012 à 186 milliards, en 2013. 
La première édition de ce forum qui s’est tenue en 2013 avait     
mobilisé 300 participants venus de l’Union européenne.  

LA CÔTE D’IVOIRE DEVIENT MEMBRE DU MAEP  

Source :  AIP  

La Côte d’Ivoire est devenue le 35ème membre du Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs (MAEP) après la signature, par le       Président 
de la République, Alassane Ouattara, de l’acte d’adhésion, le jeudi 29 
janvier 2015.  

Prenant part à la 22ème réunion du MAEP, présidée par le Président    
d’Afrique du Sud, SEM Jacob Zuma, le chef de l’Etat a indiqué qu’en    
adhérant à cette structure, la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays 
membres, accepte de se faire évaluer sur les questions de démocratie et 
de gouvernance politique, de gouvernance économique, de gouvernance 
des entreprises et enfin de développement socio- économique. 

Le Président Ouattara a profité de cette tribune pour présenter les       
principales réformes adoptées depuis son accession au pouvoir, pour 
restaurer et consolider la bonne gouvernance et l’Etat de droit en Côte 
d’Ivoire. 

Des réformes qui ont permis de relancer tous les secteurs de la vie      
nationale, d’asseoir la crédibilité de des institutions et de reconstruire 
l’économie ivoirienne, a expliqué le président ivoirien, encourageant tous 
les dirigeants africains à s’approprier l’ambition du MAEP en vue           
d’uniformiser le mouvement de transformation du continent. 

CFAO CÔTE D’IVOIRE S’OFFRE DES CONTRATS D’UNE VALEUR 
POTENTIELLE DE 4,18 MILLIONS D’EUROS AVEC LA BAD 

Source : Agence Ecofin  

Le retour de la Banque Africaine de Développement à son siège   d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire fait des heureux parmi les prestataires de services dont 
certaines entreprises de réputation. C’est dans ce sillage que CFAO Côte 
d’Ivoire s’est offert des contrats de fourniture qui pourraient atteindre 
une valeur globale de 2,745 milliards de FCFA (4,18 millions d’euros).  

Dans une série de communications faite par la BAD le 12 janvier 2014, il 
ressort que CFAO  CI a été adjudicataire sur trois contrats. Il devra ainsi 
mettre en service et assurer durant 3 ans la  maintenance de serveurs IBM 
pour les plateformes Unix dans le  datacenter de la BAD à Abidjan. Il    
fournira également des services de  location de minibus et installer a la 
technologie Informat au siège de l’agence multilatérale. 

Dans ses différentes annonces, la BAD a fait savoir que les montants      
présentés pour les différents contrats étaient indicatifs. Il faut aussi dire 
que dans certains contrats (location de minibus et technologie  Informat), 
CFAO CI devra procéder à un renouvellement annuel.  
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE D’EBOLA MOINS GRAVE QUE PRÉVU INITIALEMENT EN DEHORS DES PAYS LES PLUS TOUCHÉS            
(BANQUE MONDIALE)  

Source :  Xinhua  

Les coûts économiques engendrés par l'épidémie d'Ebola, au-delà des pays les plus touchés que sont la Guinée, le Liberia et la  
Sierra Leone, sont bien moins élevés que cela n'avait été précédemment estimé, grâce aux réponses nationales et internationales 
intensives des derniers mois, indique un nouveau rapport de la Banque mondiale rendu public le mardi. 20 janvier 2015 

Selon ce rapport, les pertes économiques pour l'Afrique subsaharienne s'élèveront à 500 millions de dollars en 2015, compte tenu 
de la propagation actuelle limitée. Dans son analyse du mois d'octobre, la Banque mondiale avait estimé que pour la seule région 
d'Afrique de l'Ouest, les pertes économiques pourraient atteindre environ 25 milliards de dollars en 2015. 

Toutefois, la Banque mondiale souligne que pour les trois pays les plus touchés, l'épidémie va générer au moins 1,6 milliard de  
dollars de pertes par rapport à la croissance économique à laquelle on aurait pu s'attendre sans Ebola. 

"Il est très encourageant de voir que les taux de transmission d'Ebola ont fortement diminué en Guinée, au Liberia et en Sierra  
Leone, et que d'autres flambées épidémiques potentielles ont été évitées grâce à l'action rapide d'autres gouvernements en      
Afrique de l'Ouest", note Jim Yong KIM , le Président du Groupe de la Banque Mondiale, dans ce rapport.  

LA BAD ET MASTERCARD ÉTENDENT L’INCLUSION FINANCIÈRE 
EN AFRIQUE (COMMUNIQUÉ)  

Source : AIP  

Le PDG de MasterCard, Ajay Banga, et le Président de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), Donald Kaberuka, ont     
annoncé, le jeudi 22 janvier 2015 au Forum économique        
mondial à Davos (Suisse), un partenariat significatif pour         
augmenter l'inclusion financière en Afrique. 

D’après un communiqué publié par African Media Agency 
(AMA), cette collaboration vise à développer des solutions     
permettant de dynamiser la croissance inclusive en Afrique en 
élargissant l'accès aux services financiers numériques et          
l'utilisation de ces services. 

MasterCard apporte son expertise reconnue pour concevoir une 
infrastructure et des solutions de services financiers inclusifs et 
adapter leur envergure. La BAD encourage activement à établir 
une croissance économique et à réduire la pauvreté de façon 
durable en Afrique. 

Ensemble, ces entités travailleront avec les autorités publiques 
africaines et différentes entreprises locales du secteur privé, afin 
de développer et de fournir des services abordables répondant 
aux besoins d'une large base de consommateurs, notamment les 
personnes qui traditionnellement ne possèdent pas de compte 
bancaire.  

 

 

 

 

UN TAUX DE CROISSANCE DE 7,4% ANNONCÉ POUR FIN 2015 
DANS L’UEMOA 

Source : AIP  

L’espace UEMOA devrait connaître un taux de croissance de 
7,4% d’ici la fin de l’année 2015, a-t-on appris lors de la 18ème 
session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine qui s’est 
déroulée le lundi 19 janvier 2015 à Cotonou. 

Cette rencontre sous-régionale, intervenue après celle des     
Premiers Ministres de l’Union, avait pour objectif de faire le 
point des réformes et mesures prises ces derniers mois au sein 
de l’espace communautaire. 

Selon le Ministre des Finances de la République du Niger et    
Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, Gilles Baillet, 
cette 18ème session lui a offert l’occasion de faire le point sur 
l’état d’avancement du processus d’intégration de l’Union.          
« L’année 2014 a été marquée par une nette progression de 
l’activité au sein de l’Union. Le Produit Intérieur Brut de l’Union 
s’est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013 », a-t-il fait savoir. 

Selon M. Baillet, dans un contexte de faible inflation, la Banque 
Centrale a mené une politique monétaire accommodante, en 
maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique 
et en accroissant ses refinancements aux banques. 

Au titre des perspectives, en 2015, l’activité économique dans 
l’Union sera bien orientée. Il est attendu un taux de croissance 
de 7,2% du produit intérieur brut, après 6,8% en 2014. La         
croissance économique serait portée principalement par la   
poursuite des investissements dans les infrastructures ainsi que 
l’essor des activités minières et industrielles.  
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LE FMI ABAISSE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

Source :  Jeune Afrique  

Roberto Le Fonds monétaire international a nettement abaissé ses perspectives de croissance économique dans le monde. En    
Afrique subsaharienne, le FMI projette désormais une croissance de 4,9 % en 2015, assez loin des 5,8 % annoncés en octobre  
2014. Le produit intérieur brut (PIB) mondial ne devrait plus progresser que de 3,5 % en 2015 et de 3,7 % en 2016, marquant dans 
les deux cas un repli de 0,3 point par rapport aux projections d'octobre 2014 de Perspectives de l'économie mondiale, indique le 
Front Monétaire International dans un court rapport publié le mardi 20 janvier 2015. "Même avec le net déclin des prix du pétrole  
-qui représente un gain net pour la croissance mondiale -, les prévisions économiques mondiales restent sombres, plombées par de 
profondes faiblesses", écrit le FMI.  

Selon l'institution, la chute spectaculaire des prix du baril de pétrole, qui ont dégringolé d'environ 55 % depuis septembre 2014, va 
globalement profiter à l'ensemble des pays importateurs de brut mais sans toutefois masquer les "divergences croissantes" en leur 
sein. Si les États-Unis devraient confirmer leur statut de locomotive de l'économie mondiale (3,6 % de croissance attendus cette 
année, +0,5 point par rapport à octobre), la zone euro va continuer, elle, de souffrir des risques de déflation qui plombent son     
activité (+1,2 %, -0,2 point), assure le FMI.  

LA COMMISSION EUROPÉENNE LANCE UNE ENQUÊTE SUR DES « TAX RULINGS » EN BELGIQUE 

Source : Le Monde.fr 

La Commissaire Européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a annoncé, le mardi 3 février 2015, que la Commission avait 
lancé une enquête officielle sur un système de « tax rulings » en Belgique. Après les LuxLeaks, ces révélations de la presse qui, en 
novembre 2014, pointaient du droit le système mis en place au Luxembourg pour permettre aux multinationales de payer le moins 
d’impôts possibles, ce sont maintenant les pratiques de la Belgique qui sont sur la sellette. 

C’est la première fois, par ailleurs, que la Commission s’en prend à un régime de rescrits fiscaux dans son ensemble et pas à des 
accords passés entre une entreprise en particulier et un Etat. Au printemps 2014, elle a ouvert des enquêtes approfondies pour 
soupçons d’aides d’Etat illicites concernant Starbuck au Pays-Bas, Amazon et Fiat au Luxembourg ou Apple en Irlande. Les       
conclusions de ces enquêtes sont attendues pour ce printemps. 

La Commission soupçonne la Belgique d’avoir fait bénéficier les multinationales – et uniquement elles – d’un régime fiscal leur   
permettant de diminuer drastiquement l’impôt dont elles sont redevables dans le pays. 

LES MAJORS PÉTROLIÈRES ANGLO-SAXONNES ONT RÉSISTÉ À LA BAISSE DES PRIX EN 2014 

Source : Le Monde Economie  

A mesure que les grandes compagnies pétrolières dévoilent leurs résultats 2014, on se rend compte qu’elles n’ont pas encore trop 
souffert du recul des cours, qui a été de 45 % au second semestre. Et que le plus dur est sans doute pour 2015, où le prix moyen du 
baril d’or noir sera très inférieur à celui de 2014. L’anglo-néerlandais Shell avait déjà publié ses comptes, le vendredi 30 janvier 
2015, affichant un bénéfice de 14,9 milliards de dollars (13,1 milliards d’euros), en recul de 9 % sur un an. 

C’est au tour de trois autres géants du secteur de publier leurs comptes. Le britannique BP a annoncé, le mardi 3 février 2015, que 
ses profits ont été divisés par six, tombant de 23,4 milliards de dollars en 2013 à 3,4 milliards. Il est vrai qu’il y a deux ans, il avait 
engrangé le produit (12,5 milliards) de la cession de sa coentreprise russe TNK-BP au groupe public russe Rosneft. Mais BP a aussi 
subi la dégradation de certains actifs liés à la chute des cours. Et le groupe reste toujours menacé de lourdes amendes à la suite de 
l’accident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique qui avait causé, en avril 2010, la mort de 11 personnes et une marée 
noire sans précédent aux Etats-Unis. 
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Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire 

Plateau, Immeuble N’Zarama I, Boulevard Lagunaire, 5e étage 
Téléphone : 20 32 81 00 
Télécopie :  20 32 80 39 

 

Messagerie: newsletter@eurochamci.com 

Agenda International 

THÈME : « AFRIQUE, L’AVENIR EST NUMÉRIQUE »  
DATE : 26 et 27 Mars 2015  

LIEU :  Abidjan  
 

Pour toute information, réservation de votre espace B2B  
ou inscriptions, contactez : Zineb Aba / zaba@i-conferences.org / +212 522 36 95 15  

 
http://www.i-conferences.org/africa-it-telecom-forum/     

5ÈME ÉDITION  


