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ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CGECI 
_________________________________________________________________ 

RENCONTRE D’ECHANGES ET  D’INFORMATIONS AVEC LE 
DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS – 24 Avril 2018 – 15H00 

-  
- Monsieur le Directeur Général des Impôts,  
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 

d’Administration du Patronat Ivoirien,  
- Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux, Chefs de 

Service et Conseillers de la Direction Générale des impôts, 
- Chers Adhérents, 
- Honorables invités,  
- Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la 
bienvenue à la Maison de l’Entreprise, siège du Patronat Ivoirien, 
et ce, au nom du Conseil d’Administration, de l’ensemble des 
membres de la Confédération Générale, des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) et en mon nom personnel, à l’occasion de cette 
rencontre d’échanges et d’informations sur « Elargissement de 
l’assiette fiscale ». 
 

Monsieur le Directeur Général, 

Notre institution vous le savez est pleinement engagée et 
impliquée dans toutes les initiatives et projets destinés à 
améliorer le climat des affaires afin de faire prospérer le secteur 
privé  en Côte d’Ivoire et partant, contribuer au renforcement de 
notre économie. 
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Je voudrais saisir cette occasion,  pour vous exprimer la 
satisfaction du secteur privé d’être associé aux  différents travaux  
en cours au sein de l’Administration fiscale.  

Merci de nous faire confiance. 

Merci  (cher frère) d’avoir accepté  notre sollicitation , d’être ce 
jour conférencier principal sur le thème de l’élargissement de 
l’assiette fiscale. 

Cette démarche prouve à suffisance l’écoute que vous portez  
aux préocupations du  secteur privé . 

Nous espérons qu’au sortir des échanges autour du thème de 
l’élargissement de l’assiette fiscale, nous aurons une meilleure 
idée de ce que recouvre cette notion. Et aussi, nous espérons 
avoir une meilleure visibilité sur les orientations visant à 
améliorer les modes de perception et l’aprréhension des revenus 
auprsè du plus grand nombre. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Pour finir, nous espérons que ces échanges conduiront chaque 
acteur ici présent à s’imprégner des expériences des autres 
modèles, mais sans oublier de prendre en compte la spécificité 
de notre économie et des enjeux de notre pays.  

Je déclare ouverte cette session d’ échanges !  

 

Je vous remercie 
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