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RAPPORT DE LA VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ORDRE DES
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS D’HAÏTI (O.C.P.A.H.)
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Port-au-Prince, le 14 Janvier 2022

Monsieur Michel Éric GAILLARD
Président du Conseil d’Administration
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti
(O.C.P.A.H.)

Monsieur GAILLARD,
Le CEGEC a le plaisir de vous communiquer les résultats de la vérification des états financiers de
l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H.) pour l’exercice fiscal
terminé le 30 septembre 2021.
Notre travail comprenait :
-

Contrôler la tenue des comptes ;
Contrôler la justification des dépenses : existence et authenticité des pièces justificatives,
classement et archivage ;
Évaluer la qualité des dépenses réalisées avec les financements reçus ;
Exprimer une opinion sur la fiabilité des états financiers de l'exercice 2020-2021 ;
S'assurer que les services qui gèrent les fonds de l’Ordre respectent les procédures prévues;
S'assurer que les mécanismes de contrôle interne sont opérants et formuler des
recommandations pour les améliorer ;
Formuler des recommandations pour le renforcement des capacités de gestion
administrative et financière de l’Ordre.
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NOTES CONCLUSIVES
1. Les états financiers
Les états financiers vérifiés comprennent l’état de la situation financière de l’institution au 30
septembre 2021, l’état des revenus et des dépenses, l’état de l’évolution des soldes de fonds et l’état
des flux de trésorerie.
Notre avis est que ces états financiers, l’état de la situation financière au 30 septembre 2021, l’état
des revenus et des dépenses, l’état de l’évolution des soldes de fonds propres ainsi que l’état des
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date présentent, à tous égards significatifs, la
situation financière de l’institution au 30 septembre 2021 ainsi que les résultats d’opération de
l’Ordre pour l’exercice terminé à cette date en conformité aux Normes Internationales d'Audit
(ISA).
2. L’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne
Nous avons évalué l’environnement de contrôle de l’organisation en vue d’évaluer ses risques
d’opération et de déterminer nos procédures d’audit. L’approche utilisée (les Normes
Internationales d'Audit (ISA), nous obligeait à étendre notre évaluation à la fois au système de
gouvernance, de contrôle administratif, au contrôle financier et comptable, à la gestion des risques
et au suivi des recommandations de l’audit antérieur.
Nous croyons que les observations relevées dans ce rapport sur le contrôle interne ne sont pas des
faiblesses matérielles mais des déficiences et des faiblesses non significatives qui nécessitent des
mesures correctives.

_______________________________
François CHAVENET, CPAH
Directeur Associé
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ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS D’HAÏTI (O.C.P.A.H.)
RAPPORT DÉTAILLÉ DE LA VÉRIFICATION
POUR LA PÉRIODE ALLANT D’OCTOBRE 2020 À SEPTEMBRE 2021

I.

PRÉSENTATION DE L’O.C.P.A.H.

L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti, créé par le décret du 16 avril 1981, dont
les modalités de fonctionnement ont été fixées par l’arrêté du 11 novembre 1983, publié au
Moniteur du 5 janvier 1984, est une association apolitique, sans but lucratif jouissant de la
personnalité civile.
L’O.C.P.A.H. a pour but de :


Déterminer les conditions d’accès à l’exercice de la profession ;



Veiller au respect des règles d’éthique professionnelle ;



Sauvegarder les intérêts du public dans le domaine de l’expertise comptable ;



Protéger les intérêts professionnels des comptables ;



Favoriser le développement et l’avancement de la profession comptable en Haïti ;



Contribuer au développement de la science comptable en Haïti ;



Assurer la formation continue de ses membres ;



Promouvoir les échanges culturels entre Associations professionnels similaires.

La Structure Organisationnelle de l'O.C.P.A.H. est établie selon un schéma indiquant les différentes
parties qui forment sa constitution physique, morale et intellectuelle, et qui assurent un
fonctionnement normal, lui permettant d’atteindre les objectifs visés par sa charte constitutive.
Les principaux organes décisionnels de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti
(O.C.P.A.H.) sont l'Assemblé Générale des membres et le Conseil d'Administration de l'Ordre.
L'Assemblée Générale est composée de tous les membres personnes physiques et représentants des
entités inscrites au tableau de l'Ordre. Elle est la plus haute autorité de l'Ordre, c'est elle qui élit les
membres du Conseil d'Administration et les membres des commissions constituées ; elle fixe aussi
les grandes orientations de l'Ordre en matière de règlementation et normalisation, d'éthique et de
déontologie de la profession comptable en Haïti. Le Conseil d'Administration de l'Ordre composé
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de six (6) personnes, dont un président, un secrétaire, un trésorier et trois (3) conseillers élus pour
un mandat de trois (3) ans, est responsable de la gestion de l'Ordre, conformément à l'acte
constitutif, aux politiques et décisions de 1'Assemblée Générale.
L'O.C.P.A.H. a pour mission de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession, garantir la
confiance du public envers la profession par la promotion des pratiques et la fourniture de services
professionnels de haute qualité et de jouer le rôle de régulateur dans l'exercice de la profession
comptable en Haïti.
L'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti (O.C.P.A.H) est actuellement membre des
institutions internationales suivantes :
Ø Fédération Internationale de la comptabilité (IFAC);
Ø Association Internationale de la Comptabilité (IAC);
Ø Fédération Internationales des Experts Comptables Francophones (FIDEF).

II.

OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION

L'objectif général de l'audit est de contrôler la gestion des ressources financières de l’Ordre et de
formuler une opinion sur la fiabilité des états financiers de l'exercice 2020-2021.
Spécifiquement, il s’agit de :
-

Contrôler la tenue des comptes ;

-

Vérifier l'éligibilité des activités financées et leur matérialisation ;

-

Contrôler la justification des dépenses : existence et authenticité des pièces justificatives,
classement et archivage ;

-

Évaluer la qualité des dépenses réalisées avec les financements reçus ;

-

Exprimer une opinion sur la fiabilité des états financiers de l'exercice 2020-2021 ;

-

S'assurer que les services qui gèrent les fonds de l’Ordre respectent les procédures prévues ;

-

S'assurer que les mécanismes de contrôle interne sont opérants et formuler des
recommandations pour les améliorer ;

Formuler des recommandations pour le renforcement des capacités de gestion administrative et
financière de l’Ordre.
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Les résultats attendus de la mission sont les suivants :
-

Les états financiers sont contrôlés ;

-

Les pièces justificatives des dépenses sont contrôlées ainsi que leur classement et leur
archivage ;

-

Les activités et dépenses non éligibles le cas échéant sont détectées ;

-

Les fonctions de contrôle interne sont évaluées ;

-

L'application des règles d'exécution des dépenses, de gestion comptable et financière est
contrôlée par rapport aux dispositions convenues dans le manuel de procédures de l’Ordre
;

-

Des recommandations sont formulées pour améliorer la gestion des ressources de l’Ordre ;

-

Le suivi des recommandations de l’audit antérieur est contrôlé.

III.

MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURES

A. MÉTHODOLOGIE
Nous avons utilisé une approche hybride axée sur l’examen de la documentation existante, des
entrevues et des tests. Nous avons utilisé à la fois une approche documentaire et d’enquête de
corroboration. À cet effet, nous avons analysé :
 Les règlements internes contenus dans l’ordre ;
 Le budget institutionnel ;
 Les procédures administratives et financières prévues de l’institution ;
 Le système comptable (personnel, logiciel, charte de comptes, etc.) ;
 Le dernier rapport d’audit de l’Ordre et tous les outils de gestion existants pour une
meilleure compréhension du système et des outils en place ;
 Les dossiers des membres de l’ordre y compris le processus d’admission ;
 La coopération internationale ;
 Les rapports financiers de l’ordre en termes de :
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-

Revenus de fonctionnement

-

Revenus d’activités

-

Revenus d’immobilisation

-

Dépenses de fonctionnement

-

Dépenses d’activités

-

Dépenses d’immobilisations.

B. PROCÉDURES
1. Réunion avec l’administration de l’Ordre
Avant le début des travaux, nous avons engagé des consultations avec le Conseil de l’Ordre et les
cadres de l’institution.
2. Familiarisation avec l’institution
Afin de mieux appréhender le cadre opérationnel de l’institution nous avons revu tous les
documents administratifs, financiers et comptables pertinents.
3. Fiabiliser les informations de nature financière
Nous avons examiné les rapports ou états financiers de l’Ordre de façon à exprimer une opinion
sur leur exactitude et leur conformité aux règlements internes de l’OCPAH adoptés en Assemblée
Générale en date du 19 mai 1988 et du 9 juin 1988, en son chapitre 6 traitant des finances. Cet
examen comprend la vérification des rapports ou états de revenus et de dépenses consolidés, les
rapports ou états d’accomplissement budgétaire le cas échéant, l’état de la situation financière et
l’état de l’évolution de la situation financière à l’arrêté des comptes pour l’exercice fiscal 2020 2021.
L’état des revenus et des dépenses est un état financier qui présente les revenus, les dépenses et
l’excédent ou le déficit pour chaque fonds et de manière consolidée. Nous avons examiné aussi
l’état de rapprochement budgétaire ou état de reddition de compte. Notre examen de l’état de
rapprochement budgétaire comprend les montants budgétisés pour le fonctionnement de l’Ordre.
Cet examen comprend les aspects suivants :
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3.1.État des Revenus et des dépenses
a) Revenus
En ce qui concerne les revenus, nous les avons testés. De manière spécifique, nous avons :
 Vérifié l’exactitude et l’intégralité des revenus rapportés ;
 Vérifié que les revenus provenant des cotisations des membres ont été comptabilisés
convenablement ;
 Vérifié que les revenus obtenus par l’Ordre relatifs aux activités ou aux immobilisations
ont été utilisés en accord avec leurs objectifs.
b) Les dépenses
Pour les dépenses nous avons vérifié :
 Si les dépenses ont été supportées et étaient à la charge de l’institution ;
 Si les dépenses se rapportent aux projets ou programmes gérés par l’organisation ;
 Si les dépenses sont justifiées par des documents appropriés et sont correctement
comptabilisées ;
 Si les dépenses ont été supportées et payées dans les délais pour les activités couvertes par
la période de l’audit ;
 Si les dépenses chargées ont été correctement autorisées ;
 Si les dépenses encourues sont éligibles ;
 Si les dépenses encourues ont respecté la base contractuelle du programme ainsi que le
cadre légal haïtien ;
 Si les dépenses ont été raisonnables ;
 Si les dossiers ont été bien tenus et si les écritures concernant les dépenses ont été correctes.
3.2.L’état de la situation financière
a) Tenue des comptes et justification des dépenses
Nous avons vérifié si les décaissements sont enregistrés dans les supports prévus à cet effet, qu'ils
ont été pris en compte pour l'établissement des états financiers et qu'ils sont accompagnés de pièces
justificatives.
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De manière détaillée nous avons vérifié :
 L’existence, pour chaque décaissement d'une pièce justificative dûment signée par le(s)
responsable(s) autorisé(s), et correctement enregistrée pour être prise en compte dans le
cadre de l'établissement des états financiers ;
 Si les responsables autorisent les paiements ;
 S’il y a une protection des avoirs par conservation en lieu sûr des carnets de chèques et des
avoirs en caisse ;
 L'existence éventuelle de paiements exceptionnels. Ces opérations doivent être autorisées
formellement par le(s) responsable(s) qualifié(s) ;
 Le contrôle arithmétique des pièces justificatives et des listes de pièces justificatives ;
L'émission des chèques en suite numérique, sans saut de séquence ;
 Les soldes en caisse et des soldes bancaires par réconciliation bancaire ;
 L'authenticité des pièces justificatives.
b) Une Attention a été accordée aux points de contrôle suivant en nous assurant
 Que les décaissements et les recettes enregistrées correspondent à la réalité des flux
financiers ;
 De l'absence de paiement non autorisé par une personne qualifiée ;
 De l'absence de dépense réglée deux ou plusieurs fois ou de paiements fictifs sur la base de
pièces justificatives irrégulières (pièces fictives, photocopie de pièces déjà remboursées
antérieurement, réutilisation d'une même pièce, etc.…).

c) Examen des soldes et rapprochements comptables
Nous avons vérifié les soldes de début et de fin de période d'exécution budgétaire (année
budgétaire) par rapprochement avec les extraits bancaires établis par les banques.
Le rapprochement consistait à :
 Effectuer le contrôle des soldes en banque confirmés par la banque ;
 Effectuer le contrôle arithmétique du rapprochement ;
 Vérifier les recettes et/ou dépenses enregistrées dans la comptabilité et non enregistrées en
banque ;
 Vérifier les transferts de fonds en cours (le cas échéant) et les chèques en circulation ;
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 Analyser les soldes des comptes au début de l’exercice et l’impact éventuel sur les états
financiers à la date de clôture de l’année 2020-2021 ;
 Examiner les conciliations bancaires de tous les comptes de l’institution ;
 Obtenir des confirmations bancaires des soldes de banque à la date de clôture de l’exercice ;
 Revoir les opérations inter-comptes et leur comptabilisation.

d) Comptes à recevoir
 Vérifier s’il existe des comptes-à-recevoir ;
 Examiner les mouvements effectués au cours de la période.
e) Immobilisations
 Revoir la liste détaillée des immobilisations ;
 Vérifier les acquisitions de l’exercice ;
 Revoir les méthodes d’amortissement utilisées en conformité avec la loi ;
 Réviser les calculs des amortissements.
f) Comptes à payer et emprunt bancaire
Nous avons :
 Vérifié l’existence des comptes à payer et examiné la liste de ces comptes et les procédures
de gestion en place ;
 Examiné les mouvements effectués au cours de la période et la conformité des soldes.
g) Comptes de capitaux
Nous avons examiné et vérifié le solde et la composition des comptes de capitaux de l’Institution.
3.3.Respect des règlements internes traitant des finances
Nous avons vérifié si les états financiers ont été préparés en conformité avec les règlements internes
traitant des finances.
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1. Respect du référentiel comptable défini
À cet effet, nous avons :
 Pris connaissance des politiques ou procédures établies (Les règlements internes / ou
l’ébauche du manuel de procédures) ;
 Vu si les opérations sont menées en conformité avec les politiques et procédures établies.
2. Évaluation du Contrôle Interne
Nous avons examiné et évalué la structure de contrôle interne en place afin d’obtenir une
compréhension suffisante des politiques et procédures de contrôle pertinent et de déterminer dans
quelles mesures lesdites politiques et procédures ont été mises en application. Nous avons identifié
les principales catégories de la structure du contrôle interne et toutes les conditions qui méritent
d’être signalées. Ainsi nous avons concentré notre évaluation sur l’environnement de contrôle, le
système comptable et les procédures de contrôle.
L’emphase été mise sur les politiques et procédures qui révèlent la capacité de l’institution à
enregistrer, traiter, résumer et rapporter les données financières et à assurer leur conformité aux
termes des lois et règlements établis. Notre évaluation consistait, entre autres, les systèmes de
contrôle relatifs :
 Aux risques de gestion en relations avec les opérations ;
 À la raisonnabilité et la justification des dépenses ;
 Aux droits de signature et à la validation des chèques ;
 À la gestion des liquidités en main et en banque ;
 Aux politiques et pratiques d’approvisionnement ;
 Aux fonctions de réception et de stockage ;
 À la gestion des ressources humaines telles que le contrôle des présences, de la performance
des employés, des salaires et des avantages sociaux ;
 À la gestion et à la disposition des biens ;
 À la gestion de conformité avec les termes de l’accord, des lois et des règlements en
vigueur.
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4. Contrôle des systèmes d’inventaire
Nous entendons par inventaire les fournitures et les biens durables de l’Ordre ; non pas des stocks
de marchandises à vendre. Nous avons :
 Vérifié que les actifs existent, qu’ils sont détenus par l’institution et sont
évalués à l’état de la situation financière ;

correctement

 Évalué les procédures de comptabilisation des biens durables acquis et obtenir l’inventaire
de ces biens pour examen.
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I.

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Port-au-Prince, le 14 Janvier 2022
Aux Membres du Conseil d'Administration de l'Ordre
des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti
(O.C.P.A.H)
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés
d'Haïti (OCPAH), qui comprennent l’état de la situation financière au 30 septembre 2021, 1'état
des résultats, l'état de l’évolution des soldes de fonds et l'état des flux de trésorerie pour la période
annuelle terminée à cette date, ainsi que les notes, annexes, y compris le résumé des principales
méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image
fidèle de la situation financière de l’OCPAH au 30 septembre 2021, ainsi que de sa performance
financière et de ses flux de trésorerie pour la période annuelle terminée à cette date, conformément
à la comptabilité décrite à la note # 5, ainsi que les règlements internes traitant de ses finances.
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit (ISA). Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités de l’auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l’OCPAH et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d'audit.
Informations supplémentaires
Notre audit a été effectué dans le but d'émettre une opinion sur les états financiers pour la période
annuelle se terminant le 30 septembre 2021. Les informations supplémentaires fournies aux
annexes I et IV ne sont pas une exigence des états financiers de base, elles sont présentées pour
14 | P a g e

Rapport d’audit de l’OCPAH pour l’exercice fiscal 2020- 2021

information seulement. Nous avons exécuté un contrôle analytique des postes des dépenses du
rapport financier et effectué un audit de conformité de ces dépenses avec le budget.
Les annexes comprennent :
1.
2.
3.
4.

L’état de la situation financière par fonds
L’état des résultats par fonds
L’état de l’évolution des soldes de fonds par fonds
Le rapprochement budgétaire

Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors
de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'OCPAH de poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se
rapportant à la continuité de l'exploitation et appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus
d'information financière de l'OCPAH.
Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond d’un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux
Normes Internationales d'Audit (ISA) permette toujours de détecter toute anomalie significative
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en
se fondant sur ceux-ci.

__________________________
François CHAVENET, CPAH
Directeur Associé
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A. ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
État de la situation financière
au 30 Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
Notes

2021

2020

ACTIF
Court terme
Encaisse
Frais payés d'avances
Autres montants à recevoir

7
8
9

60,474,049
498
284,718

34,335,223
42,000

60,759,265

34,377,223

13,382,568
128,319
60,870

13,418,852
128,319
41,200

Total actif long terme

13,571,756

13,588,371

TOTAL ACTIF

74,331,021

47,965,594

1,409,838
102,025

1,553,817
9,447

1,511,863

1,563,264

1,511,863

1,563,264

Solde de fonds

72,819,159

46,402,331

Total Solde de fonds

72,819,159

46,402,331

TOTAL DU PASSIFET DU SOLDE DES FONDS

74,331,021

47,965,594

Total actif court terme
Long terme
Immobilisations corporelles nette
Bibliothèque
Dépôt de garantie

10
11

PASSIF
Court terme
Créditeurs
Cotisations perçues d'avance

12
13

Total passif court terme
TOTAL PASSIF
SOLDES DE FONDS
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
États des Résultats
Pour le période d'Octobre 2020 à Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
Notes

2021

2020

Produits :
Fonctionnement

14

19,940,090

24,187,454

Activités

14

3,558,000

4,107,500

Immobilisations

14

874,480

1,178,601

24,372,571

29,473,556

Total
Charges
Fonctionnement

15

13,452,659

16,608,459

Activités

15

2,282,698

2,475,288

Immobilisations

15

134,712

178,379

15,870,069

19,262,126

8,502,501

10,211,430

1,981

4,690

17,912,345

(13,020,902)

26,416,827

(2,804,783)

Total

Excédent des produits sur les charges avant les
autres revenus
Autres revenus
Gains ou (Pertes) sur change

Excédent ou déficit

16
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
Évolution des soldes de fonds
au 30 Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
2021

2020

Solde d'ouverture

46,402,331

49,190,153

Excédent ou déficit
Ajustement Annulation Chèque en circulation

26,416,827
-

(2,804,783)
16,961

Solde de clôture

72,819,159

46,402,331
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
États des Flux de Trésorerie
Pour le période d'Octobre 2020 à Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
2021

2020

ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat de l'exercice

26,416,827

(2,804,783)

Amortissements des immobilisations

531,611

488,614

Evolution nette des actifs court terme

(243,215)

285,583

Evolution nette des passifs court terme

(51,401)

(137,499)

26,653,823

(2,168,086)

(495,326)

(123,531)

(19,670)

17,123

(514,996)

(106,408)

Ajustement Annulation Chèque en circulation

-

16,961

Liquidités provenant des activités de financement

-

16,961

Augmentation nette de trésorerie pour la période

26,138,826

(2,257,532)

Liquidités au début de la période

34,335,222

36,592,756

Liquidités à la fin de la période

60,474,049

34,335,222

Liquidités provenant des activités opérationnelles

ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations
Variation actif long terme (Dépôt de garantie)
Liquidités provenant des activités d'investissement
ACTIVITES DE FINANCEMENT
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
Notes aux états financiers
Pour le période d'Octobre 2020 à Septembre 2021
Note 1-

Constitution
L'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (O.C.P.A.H) est une association à
but non lucratif, créé le 16 avril 1981 regroupant les professionnels habilités à exercer la
profession de comptables professionnels suivant les normes régis par la profession. Son
fonctionnement a été autorisé par arrêté présidentiel en date du 11 novembre 1983 paru au
journal officiel de la République < Le Moniteur > du 5 janvier 1984. L'O.C.P.A.H jouit de
la pleine personnalité juridique et son siège social est situé au numéro 86 bis, Rue
Panaméricaine Pétion-Ville, Haiti.

Note 2-

Gouvernance
Les principaux organes décisionnels de l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés
d'Haiti (O.C.P.A.H) sont l'Assemblé Générale des membres et le Conseil d'Administration
de l'Ordre. L'Assemblée Générale est composée de tous les membres personnes physiques
et représentants des entités inscrites au tableau de l'Ordre. Elle est la plus haute autorité de
l'Ordre, c'est elle qui élit les membres du Conseil d'Administration et les membres des
commissions constituées ; elle fixe aussi les grandes orientations de l'Ordre en matière de
réglementation et normalisation, d'éthique et de déontologie de la profession comptable en
Haiti. Le Conseil d'Administration de l'Ordre composé de six (6) personnes, dont un
président, un secrétaire, un trésorier et trois (3) conseillers élus pour un mandat de trois (3)
ans, est responsable de la gestion de l'Ordre, conformément à l'acte constitutif, aux
politiques et décisions de 1'Assemblée Générale.

Note 3-

Mission de I'O.C.P.A.H
L'O.C.P.A.H a pour mission de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession,
garantir la confiance du public envers la profession par la promotion des pratiques et la
fourniture de services professionnels de haute qualit6 et de jouer le rôle de régulateur dans
l'exercice de la profession comptable en Haiti.

Note 4-

Relations internationales
L'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (O.C.P.A.H) est actuellement
membre des institutions internationales suivantes :
Ø Fédération Internationale de la comptabilité (IFAC);
Ø Association Internationale de la Comptabilité (IAC);
Ø Fédération Internationales des Experts Comptables francophones (FIDEF).
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Note 5-

Principales méthodes Comptables :
Les états financiers de l'O.C.P.A.H, ont été préparés conformément aux dispositions du
Livre d'Or traitant ses finances. Les cotisations des membres pour la période annuelle
auditée sont comptabilisées à l'encaissement conformément aux prescrits de l'article # 41
du livre d'Or et aux résolutions adoptées à l'Assemblée Générale des membres. Les états
financiers ont été préparés dans le but de présenter les transactions financières de l'Ordre
dans le cadre des conventions comptables résumés ci-après.
a) Comptabilité par fonds
L'O.C.P.A.H dispose trois (3) fonds dans lesquels sont journalisés les opérations
découlant du fonctionnement de ces différentes rubriques. Ce sont :
Ø Fonds de fonctionnement
Le fonds de fonctionnement provient des cotisations des membres et est utilisé pour les
activités courantes administratives de I'OCPAH. Les produits et les charges afférents à
la prestation de services et à la gestion de l'administration sont présentés dans ce fonds.
Ø Fonds des activités
Le fonds des activités est destiné pour inscrire les mouvements de ressources
associées aux différentes activités réalisées. Ce sont :
ü Inscriptions
ü Conférences et Séminaires
ü Cours révisions et examens
ü Festivités
ü Droits d'entrées et prestations de serment.
Ø Fonds d’Immobilisations
Le fonds d'immobilisations contient les ressources (cotisations et frais) destinées
exclusivement à l'acquisition de l'immeuble devant abriter le siège social de l'OCPAH.
Il s’agit d’une contribution de $ 200 réclamée à chaque nouveau membre au moment
de la prestation de serment.

b) Ventilation des charges
Les charges directement liées à une activité sont attribuées à cette activité.
c) Apports reçus sous forme de services
Le fonctionnement de I'OCPAH dépend en partie, des services de nombreux bénévoles.
L'OCPAH a choisi de ne pas enregistrer ces services dans ces états financiers.
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d) Trésorerie et équivalent de trésorerie
La politique de I'OCPAH consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie, l'encaisse et les placements dont les échéances sont de 90 jours et moins à
compter de la date d'acquisition. À la date de clôture de la période annuelle, l'OCPAH
ne disposait pas de placements à court terme.

e) Comptabilisation des revenus de membres
Une décision a été prise par le Conseil d’Administration en date du 30 septembre 2018 de
radier toutes les cotisations impayées par les membres de l’OCPAH. De ce fait, seulement
les factures honorées sont comptabilisées, de même qu’un membre qui paie ses arriérés sera
comptabilisé dans un compte arriéré de l’année en cours.

Pour fin de statistiques, voici comment se présente le rapport des pro formas impayés pour
l’exercice 2020-2021 :

Description
Stagiaire
Membres
Cabinet
Total

HTG
90,000.00

USD
800.00

4,860,000.00

16,000.00

-

16,500.00

4,950,000.00

33,300.00

f) Immobilisations
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition. Les
amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile des
biens selon les taux en vigueur à la DGI.
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Génératrice
Climatiseur
Améliorations locatives
Logiciel

50%
20%
20%
50%
20%
100%

g) Base d'évaluation
Les principes comptables adoptés pour évaluer et présenter les états financiers ci-joints
"conformément à la comptabilité par fonds s'appuient sur le coût historique.
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h) Monnaie de présentation
Les états financiers sont préparés en gourde haïtienne.

i)

Conversion des comptes exprimés en devises
Les taux de référence publiés par la Banque de la République d'Haiti (B.R.H.) aux 30
Septembre 2021 et 2020 étaient respectivement de Gourdes 97.3918 et Gourdes
65.9193 pour un dollar Américain.

j) Impôt sur le revenu
Conformément à la loi régissant son fonctionnement, I'O.C.P.A.H étant une
organisation à but non lucratif, est exonéré des paiements d'impôts sur ses revenus.

Note 6-

Gestion des risques
L'OCPAH gère son exposition aux risques ayant une incidence sur sa performance
opérationnelle et financière dans le but d'atténuer la volatilité des flux de trésorerie.
L'encaisse est gérée en fonction de ses besoins de trésorerie et de façon à protéger son capital
tout en obtenant un rendement satisfaisant.

Note 7a)

Encaisse
Fonctionnement:
Caisse HTG
SGBK Gdes ( CC) # 902-111-94 Op
SGBK Usd( CC) # 190-110-676 Op
Sous-total
Activités
BUH ( CC) # 900-3000-7769 HTG
Sous-total
Immobilisations
BNC ( CC) 16-116-1641000075 USD
BNC(CEC) #16-115-1640000252 HTG
Sous-total
Total

2021

2020

5,000
114,434
34,711,240
34,830,674

5,000
224,102
17,159,281
17,388,383

1,892,437
1,892,437

822,9545
822,955

23,610,172
140,766
23,750,938

15,979,339
144,545
16,123,885

60,474,049

34,335,223
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Note 8-

Note 9-

Note 10-

Note 11-

Frais payés d'avances
Avance aux fournisseurs (Solution S.A)

498

-

Total

498

-

Autres montants à recevoir
Prêts Employés

284,718

42,000

Total

284,718

42,000

Immobilisations
Terrain
Matériel Informatiques
Améliorations locatives
Climatiseur
Mobilier de bureau
Génératrice
Logiciel

12,401,487
1,773,776
1,049,294
264,323
1,983,552
415,595
451,389

12,401,487
1,773,776
1,049,294
231,693
1,655,940
415,595
316,305

Total

18,339,416

17,844,090

Amortissement accumulé
Amortissement cumulé - Matériel Informatiques
Amortissement cumulé - Amélioration locative
Amortissement cumulé - Climatiseur
Amortissement cumulé - Mobilier de bureau
Amortissement cumulé - Génératrice
Amortissement cumulé - Logiciel

(1,773,776)
(704,568)
(228,804)
(1,443,661)
(415,595)
(390,444)

(1,760,872)
(494,710)
(191,539)
(1,282,545)
(415,595)
(279,977)

Total

(4,956,848)

(4,425,237)

Total

13,382,568

13,418,852

Dépôt de garantie
L'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti a signé un contrat de location pour le
bâtiment abritant son siège social en date du 30 avril 2018, d'une durée de vingt-neuf (29) mois. A
la signature du contrat, un montant de six-cent vingt (U.S 625) dollars américains a été versé à titre
de garantie. Au 30 septembre 2021, le taux de conversion pour un dollar américain est de HTG été
97.3918 gourdes pour un dollar américain.
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Note 12

Créditeurs
Fournisseurs
Unigestion Holdings
Electricité à payer
Cabinet Charles & Associés
Frais d'audit à payer
Impression Cartes de membre à Payer
Autres comptes à payer

16,933
7,780
490,000
12,855

10,486
3,993
25,000
490,000
241,508
12,855

Sous-total

527,569

783,842

Salaires et retenues sur salaires à payer
Salaire à payer
Boni à payer
OFATMA à payer
ONA à payer
Acompte sur Honoraires Professionnels (coaching)
Iri à payer
Iri sur boni à payer à payer
Taxe/ heures supplémentaires
TMS à payer
Acomptes/loyer à payer
Autres Impôts & Taxes à payer

332,007
104,872
23,585
41,500
33,267
20,975
96,322
229,742
-

9,000
217,125
104,872
75,240
44,053
41,500
24,123
20,975
96,348
136,740

Sous-total

882,270

769,975

1,409,838

1,553,817

95,025
7,000

9,447
-

102,025

9,447

Total
Note 13

Cotisations perçues d'avance
Membres Actifs
Carte de membre
Total
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Note 14

Produits :
Fonctionnement
Cotisations Annuelles membres
Cotisations Firmes et Cabinets
Cotisations Internationales
Intérêt de retard/Cotisation Annuelles
Droit d'entrées et Prestations
Festivités Prestations/serment
Admissions sur titres
Cartes de membre
Etudes de dossiers
Attestations & Certificats
Autres Revenus
Sous-total
Activités
Inscriptions
Cours, Révisions et Examens
Subvention-OCPAH Magazine
Sous-total
Immobilisations
Cotisation des immobilisations
Sous-total
Total

8,160,945
3,976,535
2,125,286
44,250
887,193
2,268,506
693,119
477,756
943,000
363,501
19,940,090

8,440,000
5,643,662
2,709,368
53,150
1,052,654
3,125,263
1,015,911
544,946
1,116,000
427,500
24,128,454

98,000
3,460,000
3,558,000

59,000
3,157,500
950,000
4,166,500

874,480
874,480

1,178,601
1,178,601

24,372,571

29,473,556
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Note 15

Charges
Fonctionnement
Salaire du Personnel
Bonus
ONA-Employeur
TMS & DSAV
Fournitures de Bureau
Impressions et Photocopies
Cotisations à des Associations
Dép. liées /Prestation serment
Publicité & Promotion
Téléphone
Internet
Eau
Entretien & et Rep. Immeuble
Entretien et Rep. Mat de Bur
Dons
Loyer
Frais d'Audit
Frais légaux
Frais de déplacement
Entretien
Frais de Carburant
Frais de Représ. & Voyage
Amortissement des Immobilisations
Fleurs, Cadeaux et Couronnes
Electricité
Frais Bancaires SGB Gdes
Sous-total
Activités
Dép. de Planification et transp.
Emission Télé-OCPAH MAGAZINE
Primes au Personnel
Entretien (Coaching)
Honoraires intervenants
Frais Bancaires BUH Gdes
Sous-total

4,766,639
447,720
207,945
59,751
222,102
59,400
761,052
999,079
280,387
163,257
108,631
44,475
104,850
127,083
2,197,420
500,000
300,000
138,170
130,528
527,700
619,814
531,611
50,000
24,618
80,428
13,452,659

4,140,193
404,218
235,871
259,577
8,946
1,435,903
3,019,193
380,953
123,495
130,782
13,815
183,264
143,435
145,356
2,783,130
500,000
300,000
204,775
269,619
417,150
928,365
488,614
40,090
51,719
16,608,459

741,470
385,000
101,342
1,039,592
15,294
2,282,698

357,341
950,000
539,000
612,292
16,655
2,475,288
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Immobilisations
Frais de Gardiennage
Frais Bancaires SGB & UNB US
Sous-total
Total

Note 16-

Mois
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Total

120,000
14,712
134,712

120,000
58,379
178,379

15,870,069

19,262,126

Gains ou (Pertes) sur change
Réévaluation BNC
( CC) 16-1161641000075 USD

Réévaluation GBK
USD( CC) # 190110-676 Op

Gain (Perte) de
Change
transactions
1,799

82,152
1,407,260
292,924
392,104
1,013,390
1,329,947
1,308,689
925,713
590,539
24,228
230,041
7,596,987

232,165
1,431,698
346,526
312,774
1,293,826
1,953,416
1,942,315
1,593,707
877,834
21,886
290,213
10,296,359

(240)
17,441
19,000

Total
1,799
314,317
2,838,958
639,450
704,878
2,307,216
3,283,362
3,251,004
2,519,419
1,468,373
45,873
537,695
17,912,345
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A. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AVEC LES TERMES DES CONTRATS,
LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS APPLICABLES

Port-au-Prince, le 14 Janvier 2022

Monsieur Michel Éric GAILLARD
Président du Conseil d’Administration
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H.)
Port-au-Prince, Haïti
Monsieur GAILLARD,
Nous avons vérifié l’état de la situation financière de l’Ordre des Comptables Professionnels
Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H.) au 30 septembre 2021 ainsi que l’état des revenus et des dépenses, de
l’évolution des fonds propres et des flux de trésorerie de l’institution pour l’exercice terminé à cette
date.
Nous avons conduit notre vérification en conformité avec les normes internationales de
vérification. Ces normes exigent que nous planifiions et exécutions la vérification de manière à
obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne soient pas affectés d’irrégularités
significatives.
La conformité avec les lois et les règlements est la responsabilité de l’administration de
l’O.C.P.A.H.
Nous avons effectué des tests de conformité aux lois et aux règlements en vue de nous assurer que
les états financiers ne sont pas empreints d’irrégularités d’une part, et d’autre part, en vue de nous
prononcer sur la conformité de l’O.C.P.A.H. aux lois et aux règlements en vigueur en conformité
avec notre mandat de vérification. Nous croyons que l’étendue des tests que nous avons effectués
fournit une base raisonnable pour notre opinion.
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Les opérations de l’ordre telles que reflétées aux états financiers au 30 septembre 2021 ont été
menées en conformité, à tous égards significatifs, avec les lois, les règlements en vigueur. Il y a
lieu cependant de souligner la situation de l’Ordre par rapport au décret du 11 mars 2020 sur les
ordres professionnels en Haïti et les mesures exceptionnelles qu’il était appelé à prendre sur le
renouvellement du mandat du Conseil d’Administration.
Institué par le décret du 16 avril 1981 et mis en fonctionnement par l’Arrêté du 11 novembre 1983,
l’OCPAH est une corporation sans but lucratif, jouissant de la personnalité civile et dotée d’une
autorité exclusive en ce qui concerne l’accès à l’exercice de la profession comptable en Haïti.
Depuis la publication du décret du 11 mars 2020, le conseil d’administration a pris toutes les
dispositions de droit pratique pour assurer l’exercice de la profession suivant les dispositions qui
la registre à l’échelle internationale incluant celle la FIDEF, l’IFAC, et a écrit des lettres de
contestation au Gouvernement. Le conseil est en pourparlers avec les plus hautes instances du
Gouvernement dont le Premier Ministre afin d’aboutir à l’annulation du décret.
Par ailleurs, conséquemment à ce même décret et dans un contexte de COVID -19, où il n’était pas
convenable de convoquer l’assemblée des membres pour se pencher sur le renouvellement du
conseil d’administration, le Conseil d’Administration en poste avait formulé une demande de
prolongation de son mandat pour trois nouvelles années. Le 15 février 2021, le Conseil a confirmé
l’adhésion de ses membres au processus référendaire statuant sur sa demande. Une Commission de
Vérification Indépendante » datée du 30 janvier 2020 a été instituée pour la vérification et la
validation du résultat du processus référendaire. Le Conseil d’Administration de l’Ordre a été
reconduit pour une période d’un (1) an renouvelable mais ne pouvant pas dépasser trois (3) ans,
selon le procès-verbal de la Commission de Vérification Indépendante date du 30 janvier 2021.
Ce rapport est adressé au Conseil d’Administration de l’O.C.P.A.H. Une fois ce rapport validé par
cette Instance, son accessibilité n’est pas limitée.

___________________________
François CHAVENET, CPAH
Directeur Associé
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ANNEXE 1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR FONDS
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
État de la situation financière
au 30 Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
ACTIF
Fonctionnement:

Activités

Immobilisations

Consolidé

23,750,938
-

60,474,049
498
284,718
-

Court terme
Encaisse
Frais payés d'avances
Autres montants d recevoir
Avance Fonds

34,830,674
498
284,718
-

1,892,437
-

Total actif court terme

35,115,890

1,892,437

981,080
128,319
60,870

-

1,170,269

-

12,401,487

13,571,756

36,286,159

1,892,437

36,152,425

74,331,021

Long terme
Immobilisations corporelles nette
Bibliothèque
Dépôt de garantie
Total actif long terme
TOTAL ACTIF

23,750,938

12,401,487
-

60,759,265

13,382,568
128,319
60,870

Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
État de la situation financière
Au 30 Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
PASSIF
Court terme
Créditeurs
Cotisations perçues d'avance
Dues aux Fonds

1,409,838
102,025
-

-

Total passif court terme

1,511,863

-

-

1,511,863

1,511,863

-

-

1,511,863

34,774,296

1,892,437

36,152,425

72,819,159

Total Solde de fonds

34,774,296

1,892,437

36,152,425

72,819,159

TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DES
FONDS

36,286,159

1,892,437

36,152,425

74,331,021

TOTAL PASSIF

-

1,409,838
102,025
-

SOLDES DE FONDS
Solde de fonds
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ANNEXE 2 : ÉTAT DES RÉSULTATS PAR FONDS
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
États des Résultats par fonds
Pour le période d'Octobre 2020 à Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
Fonctionnement

Activités

Immobilisations

Total

Produits :
Produits
Total

19,940,090

3,558,000

874,480

19,940,090

3,558,000

874,480

24,372,571
24,372,571

13,452,659

2,282,698

134,712

15,870,069

13,452,659

2,282,698

134,712

15,870,069

6,487,431

1,275,302

739,768

8,502,501

1,981
11,350,881

(205,821)

6,767,286

1,981
17,912,346

17,840,293

1,069,482

7,507,054

26,416,828

Charges
Charges
Total
Excédent des produits sur les charges avant les
autres revenus
Autres Revenus
Gains ou (Pertes) sur change
Excédent ou déficit
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ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS PAR FONDS
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti
Évolution des soldes de fonds
au 30 Septembre 2021
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
Fonctionnement:

Activités

Immobilisations

Total

Solde d'ouverture

17,054,003

822,955

28,525,372

46,402,330

Excédent ou déficit
Redressement solde de
fonds

17,840,293

1,069,482

7,507,054

26,416,827

Solde de clôture

34,774,296

(120,000)

1,892,437

120,000
36,152,425

72,819,159
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ANNEXE 4 : RAPPROCHEMENT BUDGÉTAIRE PAR FONDS
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (OCPAH)
RAPPROCHEMENT BUDGÉTAIRE 2020-2021
Exprimé en Gourdes haïtienne
PROJECTION RENTRÉES DE FONDS DE
FONCTIONNEMENT

Prévisions

Réels

Écarts

6,750,000
720,000
7,500
1,647,983
32,960
98,879
3,955,158
311,031
13,523,511
Prévisions

7,833,944
304,501
22,500
1,976,330
7,348
141,608
3,976,535
1,981
14,264,747
Réels

(1,083,944)
415,499
(15,000)
(328,348)
25,612
(42,729)
(21,377)
311,031
(1,981)
(741,236)
Écarts

450,000
1,107,444
75,000
15,000
1,647,444

477,756
3,155,699
1,636,119
363,501
44,250
5,677,325

(27,756)
(2,048,255)
(1,561,119)
(348,501)
(44,250)
(4,029,881)

15,170,955

19,942,071

(4,771,117)

7,950,000
477,000
238,500
8,665,500

5,274,110
207,945
5,482,055

2,675,890
269,055
238,500
3,183,445

Consultants externes
Frais d'audit
Honoraires consultant (Frais juridiques)
Sous total - Consultants Externes

Prévisions
500,000
300,000
800,000

Réels
500,000
300,000
800,000

Écarts

Autres dépenses de fonctionnement
Frais allocations & Réunions Conseil
Frais de déplacements
Redevances internationales( FIDEF,IFAC,AIC)
Téléphone et Internet
Eau & Electricité
Publicité, Promotion & Avis /journaux
Fournitures de bureau utilisés
Dépenses de loyer

Prévisions
150,000
150,000
915,838
206,143
150,000
250,000
350,000
2,805,000

Réels

Écarts
150,000
11,830
154,786
(65,745)
80,907
(30,387)
127,898
607,580

Cotisations des membres
Cotisations des nouveaux membres
Cotisations stagiaires
Cotisations internationale Membres
Cotisations internationale Stagiaires
Cotisations Internationales
Cotisation des cabinets
Exonérations sur cotisations (Fellows)
Autres revenus
Autres revenus
Cartes de membres
Droits d'entrées et Prestations
Admission-étude de dossiers-Cabinets
Certificats & Attestations
Intérêts de retard
TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS DE
FONCTIONNEMENT
Salaires du Personnel & Bonus
ONA Employeur
OFATMA Employeur
Sous total - Dépenses de salaires & Charges Sociales

138,170
761,052
271,888
69,093
280,387
222,102
2,197,420

-
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (OCPAH)
RAPPROCHEMENT BUDGÉTAIRE 2020-2021
Exprimé en Gourdes haïtienne
Location de salle Assemblée Générale et autres(Dépenses liées
/Prestation serment)
Frais de carburant
Dépenses de Représentation et de voyage
Entretien et réparation Matériel & Équipement
Entretien et réparation Immeuble
Service de nettoyage
Anniversaires-cadeaux-Fêtes et autres événement

791,032

999,079

(208,047)

600,000
500,000
225,000
130,750
120,000
90,000
250,000
278,000
260,000
45,000
50,000
50,000
95,000
25,000
311,031

527,700
619,814
127,083
104,850
130,528
50,000
59,400

-

72,300
(119,814)
97,917
25,900
(10,528)
40,000
190,600
278,000
(271,611)
(35,428)
50,000
50,000
95,000
25,000
311,031

8,797,795

7,170,605

1,627,190

Total des dépenses de fonctionnement

18,263,295

13,452,659

4,810,635

EXÉDENT (DÉFICIT) AVANT GAIN (PERTE) DE CHANGE

(3,092,340)

6,489,412

(9,581,752)

-

11,350,881

11,350,881

(3,092,340)

17,840,293

1,769,129

Impression & photocopies
Dépenses /Emission de carte de membres
Amortissement des Immobilisations
Frais bancaires
Dons
Dépenses d'Intérêt Sogecarte
Dépenses Diverses (Autres)
Impôts & taxes (Patente)
Exonérations sur cotisations (Fellows)
Sous-total-autres dépenses de fonctionnement

Gain ou (perte) de Change
EXÉDENT (DÉFICIT) -FONCTIONNEMENT

531,611
80,428
-
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ANNEXE 5 : BUDGET DE L’EXERCICE 2020-2021
Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (OCPAH)
PRÉSENTATION DU BUDGET 2020-2021
Exprimé en Gourdes haïtienne
Taux

65.92

Prix
Unitaire

Nombres

Cotisations des membres

15,000

450

6,750,000

50%

Cotisations des nouveaux membres

15,000

48

720,000

5%

Cotisations stagiaires

7,500

1

7,500

0%

Cotisations internationale Membres

3,296

500

1,647,983

12%

3,296
4,944
98,879
18,296

10
20
40
17

32,960
98,879
3,955,158
311,031
13,523,511

0%
1%
29%
2%
100%

1,647,444

27%
67%
5%
1%
100%

PROJECTION RENTRÉES DE FONDS DE FONCTIONNEMENT

Total

Total

%

Rentrées de fonds de fonctionnement
Revenus de cotisations

Cotisations internationale Stagiaires
Cotisations internationale
Cotisation des cabinets
Exonérations sur cotisations (Fellows)
Autres revenus
Cartes de membres
Droits d'entrées et Prestations
Admission-étude de dossiers-Cabinets
Certificats & Attestations

1,000
23,072
15,000
1,000

TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS DE FONCTIONNEMENT

450
48
5
15

450,000
1,107,444
75,000
15,000
-

15,170,955

Dépenses de fonctionnement
Salaires du Personnel & Bonus
ONA Employeur
OFATMA Employeur
Sous total - Dépenses de salaires & Charges Sociales
Consultants externes
Frais d'audit
Frais juridiques légaux
Sous total - Consultants Externes

7,950,000
477,000
238,500
8,665,500

47%

500,000
300,000
800,000

4%
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Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haiti (OCPAH)
PRÉSENTATION DU BUDGET 2020-2021
Exprimé en Gourdes haïtienne
Autres dépenses de fonctionnement
Frais allocations & Réunions Conseil
Frais de déplacements
Redevances internationales( FIDEF,IFAC,AIC)
Téléphone et Internet
Eau & Electricité
Publicité, Promotion & Avis /journaux
Fournitures de bureau utilisés
Dépenses de loyer
Location de salle Assemblée Générale et autres
Frais de carburant
Dépenses de Représentation et de voyage
Entretien et réparation Matériel & Équipement
Entretien et réparation Immeuble
Entretien
Anniversaires-cadeaux-Fêtes et autres événement
Impression & photocopies
Dépenses /Emission de carte de membres
Amortissement des Immobilisations
Frais bancaires
Dons
Dépenses d'Intérêt Sogecarte
Dépenses Diverses (Autres)
Impôts & taxes (Patente)
Exonérations sur cotisations (Fellows)
Sous-total-autres dépenses de fonctionnement

150,000
150,000
915,838
206,143
150,000
250,000
350,000
2,805,000
791,032
600,000
500,000
225,000
130,750
120,000
90,000
250,000
278,000
260,000
45,000
50,000
50,000
95,000
25,000
311,031
8,797,795

48%

Total des dépenses de fonctionnement

18,263,295

100%

DÉFICIT DES REVENUS / LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(3,092,340)
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