
 

 

 INAUGURATION DE LA NOUVELLE CONCESSION AUTOMOBILE DU             
GROUPE CFAO  

Le lundi 1er juin 2015, s’est    
tenue au rond point du Centre 
Hospitalier et Universitaire (CHU) 
de Treichville, l’inauguration de la 
nouvelle concession automobile 
du groupe CFAO exclusivement 
consacrée à la marque Toyota. La 
concession a été réalisée selon 
les normes du constructeur avec                 
l’utilisation de matériaux             
répondant aux standards              
écologiques et énergétiques les 

plus  élevés. Sur les 6000 m2 couverts  construits, un   show-room de 900 m2 permet            
l’exposition  d’une quinzaine de modèles tandis que les ateliers occupent 2300 m2 et sont 
équipés de 22 ponts élévateurs. Le stock de pièces de rechange est situé dans un magasin de 
500 m2. Etaient présents à cette cérémonie,  le Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE, 
les membres du Comex et M. Thierry FIEUX (Directeur Général). 

 RENCONTRE D’INFORMATIONS SUR LES REFORMES ENGAGÉES PAR LE 
CEPICI   

Le Jeudi 04 juin 2015, s’est tenue à la salle de 
Conférence de la CGECI, une rencontre      
d’informations organisée par le CEPICI sur les 
réformes engagées par l’institution en vue de 
l’amélioration du climat des affaires en Côte 
d’Ivoire. Cette rencontre intervient dans le 
cadre de la préparation des  réponses à      
apporter aux questionnaires de Doing        
Business 2015. Pour le Directeur  Général du 
CEPICI M. Essis Esmel  Emmanuel, il s’agit de 

mettre les opérateurs économiques qui sont les artisans de la création de richesses, au même 
niveau d’information que les répondants aux questionnaires. C’est au total 15 réformes           
enregistrées au titre de l’année 2015 autour de sept indicateurs de performance. Ce sont          
entre autres la mise en place d’un identifiant unique permettant l’immatriculation juridique, 
fiscale et sociale de  l’entreprise, l’effectivité de la mesure de levée de passage obligatoire 
chez le notaire pour la constitution des sociétés de type SARL et la réduction des délais de 
création d’entreprise au Guichet unique du CEPICI de 48 heures à 24 heures. Cette rencontre a 
réunit à la fois les  représentants du corps diplomatiques et les acteurs du secteur privé.           
Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée par Mlle Estelle N’GOUAN (Assistante 
aux  Commissions).  
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EUROCHAM ACTU  

COMMUNIQUE 

La Chambre de Commerce    
Européenne en Côte d’Ivoire est 
heureuse d’accueillir en son sein 
8 nouveaux membres et             
souhaite la bienvenue aux         
adhérents ADA, CÔTE D’IVOIRE 
ONBUSINESS, FIP, IHS CI,             
SCO-AO, SPIB, SIXIEME SENS et 
STATION ENERGY IVOIRE.  

 
 



  

 PRIX IVOIRIEN DE L’INDUSTRIE   

Les 04, 05, 09, 10, 16, 17 et 19 juin  2015 à 10 heures, s’est réuni au Ministère de l’Industrie et des Mines le Comité de Travail 

Restreint du Prix Ivoirien de l’Industrie dont la Chambre fait partie. Ces séances de travail ont permis la sélection des                 

entreprises industrielles éligibles et le début des évaluations. A ces séances de travail, la Chambre était représentée par Ar-

naud Ahi YAO (Chargé des Etudes et Statistiques).  

 NETWORKING COCKTAIL MENSUEL  - JUIN 2015  

Le jeudi 11 juin 2015, s’est tenu au restaurant le Pichet, le Networking mensuel  de la Chambre. M. Jean-Luc RUELLE prenant 
la parole pour remercier et souhaiter la bienvenue aux convives présentes, en a profité pour faire  le bilan des activités du 
mois de mai 2015. Dans ce bilan,  il a retracé les activités internes ainsi que celles auxquelles la Chambre a pris part à              
l’extérieur en tant qu’invitée. 
Le Président M. Jean-Luc RUELLE n’a pas manqué de saluer la présence de M. Banego Pierre GNOKA, PDG de la société CIPIM, 
adhérent à la Chambre depuis Avril 2015, qui pour la première fois était présent au Cocktail. Il a également porté aux          

adhérents et invités présents, l’information selon laquelle huit nouvelles sociétés rejoindraient la Chambre ce mois de juin 
2015. Ce sont ADA, FIP, CÔTE D’IVOIRE onBUSINESS, SIXIEME SENS, STATION ENERGY, SCAO AO, IHS CI et le SPIB.  
M. Jean-Luc RUELLE a terminé son discours par le concours d’admission dans les écoles d’HEC Paris qui pour la session 2015 a 
vu 11 étudiants ivoiriens admis. Pour plus d’explications sur ce concours, il a laissé la parole à M. Athanase OKAINGNI,          
Responsable Projets et Relations Publiques de la Fondation BENIANH, collaborateur de la Directrice Mme Sylviane               
FONTAINE, présente; qui a présenté le programme de bourses d’excellence de la Fondation. Dans sa présentation,                 
M. Athanase OKAINGNI a sollicité le soutien financier des membres d’EUROCHAM, dans le cadre de leur responsabilité              
sociétale,  pour  permettre aux étudiants admis au programme des écoles d’HEC Paris d’effectuer leur scolarité. 

 RÉUNION DU COMEX  
 

Le Comité Exécutif s’est réuni le vendredi 12 juin 2015 au siège de la Chambre. A l’ordre du jour, trois points principaux :  

1. Point sur les Cotisations et situation budgétaire à fin mai 2015 ; 

2. Demandes d’adhésion reçues et prospections ; 

3. Rapport d’activités du mois de mai 2015 de l’équipe permanente.  

 ATELIER SUR LE TARIF EXTÉRIEUR COMMUN DE LA CEDEAO 

Un atelier sur le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO a été organisé à l’attention du secteur privé le mercredi 17 juin 2015 

au GIZ à Cocody.  Cet atelier visait à présenter les mécanismes de fonctionnement du TEC ainsi que les coûts et avantages liés. 

Invitée à cet atelier, la Chambre était représentée par M. Thierry FIEUX (Directeur Général). 

 RENCONTRE D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME D’APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE 
ET À L’INNOVATION EN CÔTE D’IVOIRE 

Le vendredi 19 juin 2015, s’est tenue au siège de la Banque Mondiale à Abidjan, une rencontre d’informations sur le           

programme d’appui à la compétitivité industrielle et à l’innovation en Côte d’Ivoire initié par l’institution en collaboration avec 

le Ministère des Mines et de l’Industrie.  Ce programme d’assistance technique vise à appuyer la croissance et la compétitivité 

de la Côte d’Ivoire dans les secteurs à fort potentiel (agribusiness, secteur manufacturier, mines, tourisme, etc.) à travers la 

préparation d’une stratégie de développement de pôles de croissance. Invitée à cette rencontre, la Chambre était représentée 

par M. Thierry FIEUX (Directeur Général).  
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 CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT EUROCHAM-CIDFOR 

Le jeudi 18 juin 2015 la Chambre de Commerce Européenne en Côte d’Ivoire (EUROCHAM) et le Centre Ivoirien pour le           

Développement de la Formation Professionnelle (CIDFOR) ont signé, dans les locaux du Centre, une Convention Cadre de  

Partenariat lors d’une cérémonie solennelle présidée par  le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, de la Formation                       

Professionnelle et Affaires Sociales,  M. Moussa DOSSO, représenté par son Chef de cabinet. Ce Partenariat entre le CIDFOR et 

EUROCHAM s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Immersion en Entreprise des Encadreurs et                   

Enseignants des Filières Techniques et Professionnelles initié par le CIDFOR. Les Stages d’Immersion visent ainsi à permettre 

aux Enseignants de découvrir les innovations techniques et technologiques en place dans les entreprises aux fins d’actualiser 

leurs connaissances et d’améliorer, par répercussion, la qualité des enseignements dispensés en vue de favoriser l’adéquation 

formation-emploi. Etaient présents aux côtés du Président de la Chambre M. Jean-Luc RUELLE, Mme Doris HRINBERNING 

(Représentante Résidente ONUDI CÔTE-D’IVOIRE), M. Thierry Colatrella (Président de la Commission Education-Formation), 

M. Thierry FIEUX (Directeur Général), Mme Oddveig AARHUS (Secretaire Générale), Mlle OBIO Marie- Claire (Assistante de 

Commission) et quelques responsables de ressources humaines des entreprises d’EUROCHAM. Invitées à cette cérémonie, 

des  organisations corporatistes sœurs étaient également présentes. 
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  CÔTE D’IVOIRE 
RELANCE ÉCONOMIQUE: LES PME VEULENT ATTEINDRE 40% 

DANS LE PIB  

Source :  Frat Mat  

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) entendent prendre une 

part très active dans la marche économique de la Côte d’Ivoire en 

atteignant 40% dans le Produit Intérieur Brut (PIB). C’est ce qui  

ressort de l’Assemblée générale de la Confédération Générale des 

PME en Côte d’Ivoire (CGPME-CI) tenue, le samedi 20 juin 2015. 

Selon le Président de la CGPME-CI M. Daniel BRÉCHAT, l’émergence 

de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 doit s’appuyer sur les Pme en 

plein essor. Lequel nécessite, a-t-il ajouté, un accompagnement du 

gouvernement pour améliorer davantage le climat des affaires au 

niveau du secteur des PME. Il s’agit, entre autres, de l’adaptation et 

du renforcement de la législation au contexte actuel des PME, de 

l’industrialisation, de la lutte contre la concurrence déloyale, de la 

réduction du coût des impôts, ainsi que de l’annulation de certaines 

taxes jugées de trop, de la mise sur pied d’un conseil supérieur des 

sénateurs du privé et aussi d’un observatoire des PME, etc. 

Jugeant le bilan de l’exercice 2014-2015 « positif et prometteur », 

M. Daniel BRÉCHAT a appelé à une union au sein de cette faitière 

mise sur pied le 25 janvier 2014 et mobilisant plus de 2 millions 

d’opérateurs économiques.  

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT : UN PROTOCOLE          
D’ACCORD SIGNÉ ENTRE LE CEPICI ET L’AICEP  

Source :  AIP 

Un protocole d’accord a été signé, 

le jeudi 18 juin 2015, entre le  

Centre de Promotion des                

Investissements en Côte d’Ivoire 

(CEPICI) et l’Agence pour            

l’Investissement et le Commerce 

Extérieur du  Portugal (AICEP), en vue de renforcer la coopération 

en matière d’investissement entre la Côte d’Ivoire et le Portugal. 

"Ce protocole d’accord permet de renforcer cette coopération et de 

créer les conditions nécessaires au développement de l’investisse-

ment réciproque entre nos deux pays", a indiqué le Directeur Géné-

ral du CEPICI, M. Emmanuel Essis ESMEL ajoutant que ce protocole 

est "la formalisation d’un cadre référentiel" des relations entre la 

Côte d’Ivoire et le Portugal. 

Cette signature s’est effectuée à l’occasion du Forum économique 

ivoiro-portugais tenu le même jour à la faveur d’une visite officielle 

de 48 heures à Abidjan du Premier Vice-Ministre du Portugal, M 

Paulo Portas conduisant une délégation d’une vingtaine d’hommes 

d’affaires portugais. 

LE BURKINA FASO ET LA CÔTE D’IVOIRE S’ENGAGENT SUR DES 
RÉFORMES DES ÉCHANGES COMMERCIAUX ET DES                     
TRANSPORTS (BANQUE MONDIALE)  

Source :  AIP  

Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque              
mondiale a approuvé un crédit à l’appui des politiques de           
développement de 100 millions de dollars pour aider le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire à réduire les coûts de transaction liés aux 
échanges et aux transports. Ce crédit approuvé le 16 juin 2015 
s’inscrit dans l’optique de promouvoir le développement du  
secteur privé et d’améliorer l’intégration commerciale des deux 
pays. 

Il s’agit d’une opération inédite, puisque c’est la première fois 
que la Banque mondiale octroie un soutien budgétaire à plus 
d’un seul pays, celui-ci reposant sur le cadre commun de        
réforme établi par les deux pays concernés dans le but de         
favoriser l’intégration régionale.  

La première opération régionale à l’appui des politiques de     
développement portant sur la facilitation des échanges et          
l’amélioration de la compétitivité, financée par l’Association 
Internationale de Développement (IDA), se décline en deux       
crédits en faveur du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, de 50 
millions de dollars chacun. 

L’objectif premier du projet est de réduire les coûts des            
transactions le long de l’important corridor commercial entre 
Abidjan et Ouagadougou, à travers une série de réformes       
communes et coordonnées dans le transport routier, les ports 
maritimes et les points d’entrée terrestres, les procédures de 
dédouanement et les postes-frontières de chacun des pays. 
Le coût excessif du transport des marchandises constitue l’une 
des principales entraves à la croissance économique et à la       
réduction de la pauvreté, en Côte d’Ivoire comme au Burkina 
Faso. 
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IMPÔTS : AMAZON MODIFIE SES PRATIQUES FACE À L’OFFENSIVE DE BRUXELLES 

Source :  Le monde.fr  

L’offensive de la Commission Européenne sur les pratiques fiscales en Europe des groupes américains, notamment ceux de la       
high-tech, semble porter ses premiers fruits. Le groupe de distribution Amazon a officiellement annoncé, le mardi 26 mai 2015, 
qu’il comptabilise désormais, depuis le 1er mai 2015, ses ventes à partir de branches nationales dans quatre pays européens 
(Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie), et non plus à partir du Luxembourg, comme il le faisait jusqu’à présent. 

Le groupe va faire de même pour la France, où il va créer une filiale. Cela signifie qu’Amazon paiera des impôts dans ces différents 
pays, et non plus seulement au Luxembourg, selon une pratique d’optimisation fiscale, légale mais contestée, qui lui permettait de 
réduire sa facture. De fait, les initiatives engagées par Bruxelles, ces derniers mois, ont de quoi inquiéter la multinationale          
américaine.  

LA GRÈCE EN PANNE DE RECETTES FISCALES 

Source : Le Monde.fr 

Dépenser moins mais aussi gagner moins. Les chiffres du budget de l’Etat grec pour les quatre premiers mois de l’année                
(janvier 2015 -avril 2015) annoncés le lundi 26 mai 2015 par le Ministère des finances sont le signe sans équivoque d’une économie 
qui tourne au ralenti, malgré un solde primaire (solde avant remboursement des intérêts de la dette) positif. 

Les comptes de l’Etat grec sont excédentaires de 2,103 milliards d’euros. Il y a un an, sur la même période, l’excédent primaire se 
chiffrait à 1,046 milliard d’euros. Il s’agit a priori d’un bon chiffre, susceptible de rassurer les créanciers du pays (Fonds monétaire 
international [FMI], Commission et Banque centrale européennes [BCE]). 

Mais en réalité, cet excédent – loin d’être le fruit d’une hausse des recettes fiscales – est d’abord la conséquence d’une              
compression des dépenses publiques due principalement au gel du paiement de nombreux fournisseurs des services publics.     
Depuis deux mois, en effet, le gouvernement mobilise ses revenus presque exclusivement pour payer d’un côté les retraites et les 
salaires et de l’autre les remboursements à ses créanciers, principalement au FMI.  

CLIMAT : LES INDUSTRIELS POUR UN PRIX CLAIR DU CARBONE 

Source : Le Monde.fr 

A deux cents jours de la COP21, la conférence de Paris sur le climat, les entreprises ont        
relevé le défi que leur avait lancé en  septembre 2014 le Secrétaire Général de l’Organisation 
des Nations Unies, Ban Ki-Moon, en pressant le secteur privé de s’engager dans la lutte 
contre le dérèglement climatique. Les patrons de grands groupes mondiaux, réunis les       
mercredi 20 et jeudi 21 mai 2015 au siège parisien de l’Unesco, se sont déclarés prêts à       
œuvrer en faveur d’une économie bas carbone et à travailler en bonne intelligence avec les 
gouvernements, tout en réclamant à ces derniers la fixation d’un prix pour le carbone. 

ANGEL GURRIA RECONDUIT À LA TÊTE DE L’OCDE 

Source : Le Monde.fr 

La question de la succession d’Angel Gurria, 55 ans, à la tête de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) est tranchée. L’actuel Secrétaire Général va se succéder à lui-même et effectuer, de 2016 à 2021, un troisième mandat à la 
tête d’une institution cinquantenaire. Ainsi en ont décidé les représentants des 34 pays membres de l’organisation, le mardi 26 mai 
2015 au Château de la Muette, le siège parisien de l’institution.  


