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30 octobre 2014 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’OIE est heureuse de soutenir le Rapport Doing Business de la Banque 
Mondiale et d’informer les membres que la 12ème édition est à présent 
disponible en téléchargement via le lien ci-contre (en anglais seulement). 
 
Le rapport phare annuel du Groupe de la Banque Mondiale Doing 
Business analyse dans 189 économies les réglementations qui 
s’appliquent aux entreprises tout au long de leur cycle de vie, qu’il 
s’agisse de leur démarrage et de leurs activités d’exploitation ou des 
échanges commerciaux transfrontaliers, du paiement des impôts et de la 
résolution des problèmes d’insolvabilité. 
 
Nous vous invitons à consulter le rapport afin de connaître le classement 
des économies de votre région, de savoir où il est le plus facile de faire 
des affaires et quelles économies ont connu le plus de réformes durant 
l’année écoulée.   
 
L’OIE souligne l’intérêt de ce rapport qui met en valeur la manière dont 
les gouvernements peuvent créer un environnement favorable au 
développement durable des entreprises. 
 
Si vous avez des questions ou commentaires concernant le travail de 
l'OIE avec le Groupe de la Banque mondiale, n'hésitez pas à contacter 
ma Conseillère principale, Mme María Paz Anzorreguy. 
 
Meilleures salutations. 

 

Brent H. Wilton 
Secrétaire général 
  
 

  

LIENS UTILES 
 

Contact OIE pour le travail 
avec le Groupe de la 
Banque mondiale, Mme 
María Paz Anzorreguy  
Rapport "Doing Business" 
2015 - Au-delà de 
l'efficience (aperçu et 
rapport complet en anglais)  
 

  
Connectez-vous ! 

 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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