Nos Meilleurs Vœux pour cette Saison des Fêtes!

L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH)
souhaite à ses membres, aux institutions de contrôle, aux associations professionnelles, aux entreprises publiques et privées, aux organisations
non gouvernementales, une Bonne Année 2019, tout en espérant que notre Haïti Chérie devienne, à travers une bonne gouvernance et une reddition
de comptes responsable, un État de Droit .
Le Conseil d’Administration de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti saisit cette occasion des fêtes de fin d’année pour témoigner sa
gratitude envers chaque Membre de la Corporation, chaque Cabinet d’experts comptables, chaque Institution, chaque Supporteur qui ont apporté à l’OCPAH
leur soutien en 2018.
Le Conseil d’Administration tient à remercier d’une façon spéciale, celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ses activités et particulièrement des
« Jeudi Comptable » qui est le noyau du programme de formation continue des Membres de l’OCPAH et qui a été ouvert au public pour promouvoir la qualité
de l’information financière qui est indispensable au développement des affaires.
Association Professionnels des Banques
Banque de la République d’Haiti (BRH)
BUCOFISC - Bureau de Comptabilité et d'Assistance Fiscale
CEGEC - Cabinet d’Études de Gestion, d’Economie et de Comptabilité
Chambre de conciliation et d’arbitrage d’Haïti (CCAH)
Direction Générale des Douanes
Direction Générale des Impôts
Experts Conseils et Associés
Forum Économique
Gaillard, Nader, Leger (GNL)

FIDEF: Fédération Internationale des Experts Comptables et Commissaires aux
comptes Francophones
IFAC: Fédération Internationale des Comptables
Merove-Pierre - Cabinet d’Experts-Comptables (MPA)
Ministère de l’Economie et des Finances - Inspection Générale des Finances (IGF)
Société Générale de Surveillance (SGS)
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
USAID : Financial Management Office - Office of Inspector General
Valerio Canez S.A. (VCSA)

Le Conseil d’Administration tient à remercier de façon particulère les Cabinets de Comptables Professionnels Agréés qui ont contribué
au 35ème Anniversaire de l’OCPAH et à la prestation de serment des nouveaux membres actifs :
APPLA - Bureau d’Experts-Comptables
AXIOME Associés – Cabinet d’Experts Comptables
BUCOFISC - Bureau de comptabilité et d’assistance fiscale
BUGECO - Bureau de Gestion & de Comptabilité
CEGEC - Cabinet d'Etude de Gestion d'Economie et de Comptabilité
COGEFISC – Expertise Plus

Firme Turnier
GECA- Gestion- Etudes financière- Comptabilité- Audit
Gaillard, Nader, Leger (GNL)
Hazel & Associés – Cabinet d’Experts Comptables
Mérové-Pierre - Cabinet d’Experts-Comptables (MPA)
MFAC Conseils/Management, Finance, Audit et Comptabilité

L’OCPAH exhorte ses membres à participer activement à la lutte contre la corruption, l’évasion fiscale, et le blanchiment des avoirs.
L’OCPAH rappelle aux entreprises haïtiennes qu’elles sont obligées, selon la loi, de déposer à la Direction Générale des Impôts (DGI) leurs états financiers
signés et/ou audités par un membre de l’Ordre ne se trouvant pas en fonction d’incompatibilité.
La liste des membres actifs et des cabinets inscrits au tableau de l’Ordre pour l’année fiscale 2018-2019 sera publiée en janvier 2019.
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