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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDfPENDANT
Aux Membres du Conseil d'Administration de l'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s
d'Haiti (O.C.P.A.H)
Rapport sur loAudit des fitats financiers

Opinion

Nous avons effectu6 l'audit des 6tats financiers de.l'Ordre des Comptables
Professionnels Agr66s d'Haiti (OCPAH), qui comprennent le bilan au 30 septembre 2018,
1'6tat des r6sultats, l'6tat des variations des fonds et l'6tat des flux de tr6sorerie pour la,p6riode
annuelle termin6e d cette date, ainsi que les notes, annexes, y compris le r6sum6 des principales

m6thodes comptables.

A notre avis, les 6tats financiers cljoints donnent dans tous leurs aspects significatifs
une image fiddle de la situation financidre de I'OCPAH au 30 septembre 2018, ainsi que de sa
performance financidre et de ses flux de tr6sorerie pour la p6riode annuelle termin6e cette
date, conform6ment d la comptabilit6 d6crite d la note # 5, ainsi que les dispositions du liwe
d'Or traitant de ses finances.

i

Fondement de I'opinion
Nous avons effectu6 notre audit selon les Normes Internationales d'Audit (ISA). Les'
responsabilit6s qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont plus amplement d6crites dans
la section < Responsabilit6s de I'auditeur pour l'audit des 6tats financiers >> du pr6sent
rapport. Nous sommes inddpendants de I'OCPAH et nous nous sorrmes acquittds des autres
responsabilit6s ddontologiques qui nous incombent selon ces rdgles.
Nous estimons que les 6l6ments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
approprids pour fonder notre opinion d'audit.

Informations suppl6mentaires
Notre audit a 6t6 effectu6 dans le but d'6mettre une opinion sur les 6tats financiers pour
la p6riode annuelle se terminant le 30 septembre 2018. Les informations suppl6mentaires
foumies aux annexes I d V ne sont pas une exigence des 6tats financiers de base, elles sont
prdsent6es pour information seulement. Nous avons ex6cut6 un contrOle analytique des postes
avec le
des d6penses du rapport financier et effectu6 un audit de conformit6 de cer
budget. Nous n'avons pas v6rifi6 le rapport de tr6sorerie de I'UCP.

oep_**r
l-Bilans par fonds

,

1-Bilans par fonds
2-Etat des r6sultats par fonds
3-Etat des variations par fonds
-Etat d' accomplissement budgdtaire

Annexe-1
Annexe-II

Annexe-III
Annexe-IV

Responsabilit6s de la direction et des responsatrles de la gouvernance pour les 6tats
financiers

La direction est responsable de la prdparation et de la pr6sentation fiddle des 6tats
financiers, ainsi que du contr6le interne qu'elle considdre comme ndcessaire pour permettre la
pr6paration d'dtats financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de
fraudes ou d'erreurs.

Lors de la prdparation des 6tats financiers, c'est d la direction qu'il incombe d'6valuer
dr poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 6ch6ant, les
questions se rapportant d la continuit6 de l'exploitation et appliquer le principe comptable de
continuitd d' exploitation.

la capacttd de I'QCPAH

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financidre de I'OCPAH.
Responsabilit6s de l'auditeur pour l'audit des 6tats financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les 6tats financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de fraudes ou
d'erreurs, et de d6livrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance
raisonnable correspond d un niveau 6lev6 d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit
rdalis6 conform6ment aux Normes Internationales d'Audit (ISA) permette toujours de d6tecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent rdsulter de fraudes ou
d'erreurs et elles sont consid6r6es comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre d
ce QUe,
ou collectivement, elles puissent influer sur les ddcrsrons
des 6tats financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s doHaiti
(o.c.P.A.H)
Bilans consolides
Aux
30 septembre 2018 et2017
@xprim6s en gourde Hailienne)

Actif

Court terme

Notes

Encaisse

n

Cotisations d recevoir, net

8

2018
16,960,331

2017

17,618,703
7

, 7 5o,o9l

Avances au personnel

20,000

36,040

Frais payds d'avances

9

267,539

9,566

Autres montants d recevoir

l0

456.952

Total de I'actif d court terme

uJ!4.822

2sa14A0A

13,464,410

12,875,818

128,319

128,319

Long terme
Immobilisations, net
Bibliothdque

u

Ddp6t de garantie

t2

Total de I'actif

dr

long terme

Total de I'actif

43.623

13.Gt6352

r3,004J32

31341J74

38.418^537

Passif
Court terme

Notes

Frais courus

l3
t4

Cotisations pergues d'avance
Dette long terme dch6ant a court terme
Total passif i court terme

1,294,723

950,757

77,966

377,849

1312,689

IAMA3l

77.826

Long terme

l5

Hypothdque d payer
Total du passif long terme

6.267.666

i

6.267.666

Exc6dent des fonds

29. 968.485

Total du passifet du solde des fonds

"^[;t

AUTAUD,

Tr6soriire du Conseil

30.744.439
38*418537

\

AH)fi
OCPAH

AILLARD,
r6sident du

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti

(o.c.P.A.tt)
Etats des r6sultats consolid6s
p6riodes
Pour les
annuelles termin6es les 30 septembre 2018 et2017
@xprim6s en gourde Haitienne)

Annexes

Produits

2018

20t7

11,307,278

12,449,327

7,168,147

10,389,838

:

Li6s au fonds de fonctionnement

I

Li6s au fonds d'activitds
Lids au fonds d'immobilisations

198.757

Y

-E?2e4
Total des produits

18*62[183

Charge:
Li6es au fonds de fonctionnement
Li6es au fonds d'activit6s
Li6es au fonds d'immobilisations

Total des charges

17,539,354

9,082,460

2,999,695

4,719,201"

33.856

34,518

N,512p05

883G179

(1,898,722)

9,925,280

Exc6dent des produits sur (charges) avant les 6l6ments

suivants
Autres revenus
Gains ou (Pertes) sur change

Total des autres revenus ou @ertes)

Exc6dent des produits sur des( charges)/D6ficit 2018

m

1.t22.858
1.122.858

{71s.864)

( 351.849

)-

(3sls49

9473J31,

gfY

-/8)

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti

(o.c.P.A.H)
6tats des variations des fonds consolid6s
pour les p6riode annuelles termin6es les 30 septembre 2018 et 2017'
(exprim6s en gourde haitienne)

Solde d'ouverture
Excddent des produits sur les charges (d6ficit)

Solde de cl6ture

#^\
OCPA

Tr6soriBre du Conseil

W

7

2018

2017

30.744.349

21,270,918

(77s.864)

9.473.431

29968.485

NJA4349

nrib chrr,LARD,'cpa
t du Conseil

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Etats des flux de tr6sorerie consolid6s
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018 et2017
(Exprim6s en gourde Haitienne)
2018

2017

(775,864)

9,473,431

560,896

2l0,rl5

Cotisations d recevoir

7,750,134

(2,196,987)

Avances au personnel

16,000

33,999

(257,973)
(456"952)

2,843

341,007

211,547

(299,883)

246,112
(.77.826\

6,971_,350

7pL1,324

Activit6s Op6rationnelles
Exc6dent ou (d6ficit) des produits sur les (charges)

Ajouter ou d6duire
fl6ments sans incidence sur la tr6sorerie
Amortissement des

immobilisations

11

Frais pay6s d'avance

Autres montants d recevoir
Frais courus

Cotisations pergues d' avance
Portion de la dette d long terme 6ch6ant d court terme

Fonds provenant des activit6s op6rationnelles

Activit6s d'investissement
Ddp6ts de garantie

(43,623)

Acquisitions des immobilisations
Fonds (utilis6s) par les activit6s d'investissement

Q,1!9.487)

(47

^t43\

___142,143)

GJ9:!.110)
Activit6s de financement
Remboursement de la dette d long terme

(.6.342.623\

Fonds (utilis6s) par les activit6s de financement

(6.342.6231

____--_\

(Diminution) ou Augmentation des liquidit6s

(658,372)

7,856,181

Liquidit6s au d6but de la p6riode annuelle

17.618.703

9.762,522

Liquidit6s

i

la fin de la p6riode annuelle

ffi
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Merc6dis
ZEL.LIAUTAUD, C
Trdsoriire du Conseil

OCPAII

el

EricbArLLARD, Cpa

ident du Conseil

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haili
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
@xprim6es en gomrde Haitienne)

1-

Constitution

L'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti (O.C.P.A.H) est une
association d but non lucratif, cr66e le 16 avril 1981 regroupant les professionnels habilit6s d
exercer la profession de comptables professionnels suivant les normes r6gis par la profession.
Son fonctionnement a 6td autoris6 par arrdte pr6sidentiel en date du 11 novembre 1983 paru au
journal officiel de la R6publique < Le Moniteur > du 5 janvier 1984. L'O.C.P.A.H jouit de la
pleine personnalit6 juridique et son sidge social est situ6 au num6ro 86 bis, Rue Panam6ricaine
P6tion-Ville, Haiti. Pour la p6riode annuelle allant du ler octobre 2017 au 30 septembre 2018,
Ie tableau de bord affichait les informations suivantes: 384 membres actifs, 9 membres
stagiaires, 2 membres incompatibles et 30 Cabinets, 2 membrgs d'honneur, membre
honoraire et 12 membres fellows.

I

2-Gouvernance

Les principaux organes d6cisionnels de l'Ordre des Comptables Professionnels
Agr66s d'Haiti (O.C.P.A.H) sont l'Assemblde G6n6rale des membres et le Conseil
d'Administration de l'Ordre. L'Assembl6e G6ndrale est compos6e de tous les membres
personnes physiques et repr6sentants des entit6s inscrites au tableau de l'Ordre. Elle est la plus
haute autorit6 de l'Ordre, c'est elle qui 6lit les membres du Conseil d'Administration et les
membres des commissions constitudes ; elle fixe aussi les grandes orientations de l'Ordre en
matidre de r6glementation et normalisation, d'6thique et de d6ontologie de la profession
comptable en Haiti. Le Conseil d'Administration de l'Ordre composd de six (6) personnes,
dont un pr6sident, un secrdtaire, un tr6sorier et trois (3) conseillers 6lus pour un mandat de
trois (3) ans, est responsable de la gestion de l'Ordre, conformdment d l'acte constitutif, aux
politiques et d6cisions de 1'Assembl6e G6ndrale.

3-

Mission de I'O.C.P.A.H

a pour

mission de d6fendre l'honneur et l'inddpendance 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 r6le de r6gulateur dans
l'exercice de la profession comptable en Haiti.

L'O.C.P.A.H

4-

Relationsinternationales

L'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti (O.C.P.A.H) est actuellement
membre des institutions int'ernationales suivantes :

Hh
,hd#

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde Haitienne)
S-Principales mdthodes Comptables :
Les 6tats financiers de l'O.C.P.A.H, ont ete prepares conform6ment aux dispositions
du Livre d'Or traitant ses finances. Les cotisations des membres pour la p6riode annuelle
auditde sont comptabilis6es ir l'encaissement conformdment aux prescrits de l'article # 4I du
livre d'Or et aux r6solutions adopt6es d l'Assemblde G6n6rale des membres. Les comptes de
revenus et d6penses sont comptabilis6s par fonds. Les comptes d recevoir des pdriodes
annuelles pr6c6dentes ont 6t6 radi6s. Les 6tats financiers ont 6t6 pr6par6s dans le but de
pr6senter les transactions financidres de l'Ordre dans le cadre des conventions comptables
r6sum6es ci-aprds.

a)

Comptabilit6 par fonds

L'O.C.P.A.H dispose trois (3) fonds dans lesquels sont journalis6s les opdrations
d6coulant du fonctionnement de ces diff6rentes rubriques. Ce sont :

Le fonds de fonctionnement provient des cotisations des membres et est utilis6 pour les
activitds courantes administratives de I'OCPAH. Les produits et les charges aff6rents d la
prestation de services et d la gestion de l'administration sont prdsent6s dans ce fonds.

Le fonds des activit6s est destind pour inscrire les mouvements de ressources associ6es
aux differentes activit6s r6alis6es. Ce sont :

1)

Inscriptions

2) Conf6rences et S6minaires
3) Cours r6visions et examens
4) Festivit6s
5) Droits d'entr6es et prestations de serment.
Le fonds d'immobilisations contient les ressources (cotisations et frais)
exclusivement

i

b) Ventilation

des charges

Les charges directement li6es d une activitd sont attribu6es d cette activit6.

c)

destin6es

l'acquisition de l'immeuble devant abriterle sidge social de l'OCPAH.

Apports regus sous forme de services

Le fonctionnement de I'OCPAH d6pend en partie, des
b6n6voles. L'OCPAH a choisi de ne pas enregistrer ces seryices

10
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde Haitienne)

d)

Tr6sorerie et 6quivalent de tr6sorerie

La politique de I'OCPAH consiste d pr6senter dans la tr6sorerie et les dquivalents
de trdsorerie, l'encaisse et les placements dont les 6ch6ances sont de 90 jours et moins d
compter de la date d'acquisition. A ta date de cldture de la p6riode'annuelle I'OCPAH ne
disposait pas de placements d court terme.

e)

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilis6s au co0t et amortis d compter de leur mise efi
service sur leur dur6e de vie utile selon la m6thode et les p6riodes indiqu6es ci-dessous :

Immobilisations
Corporelles

M6thode

Matdriel informatique

Lin6aire

2

Mobilier de bureau

Lin6aire

5 ans

G6n6ratrice

Lin6aire
Lin6aire
Lin6aire
Lin6aire

5 ans

Climatisation
Logiciel
Am6liorations locatives

f)

P6riodes
arrs

2 ans

1an
29 mois

Base d'6valuation

Les principes comptables adopt6s pour 6valuer et prdsenter les 6tats financiers ci-joints
conform6ment i la comptabilit6 par fonds s'appuient sur le co0t historique.

g)

"

Monnaie de pr6sentation

Les 6tats financiers sont pr6par6s en gourde haitienne.

h)

Conversion des comptes exprim6s en devises

Les taux de r6f6rence publids par la Banque de la R6publique d'Haiti (B.R.H.) aux 30
Septembre 2018 et 2017 1taient respectivement de Gourdes 59.9774 et Gourdes 62.69 pour un
dollar Am6ricain.

i)

Impdt sur le revenu

Conform6ment d la loi rdgissant son fonctionnement, I'O.C.P.A.H 6tant une
organisation i but non lucratif, est exon6r6 des paiements d'imp6ts sur ses revenus.

''/
11
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde Haitienne)

6- Gestion

des risques

L'OCPAH gdre son exposition aux risques ayant une incidence sur sa performance
op6rationnelle et financidre dans le but d'att6nuer la volatilit6 des flux. de tr6sorerie.
L'encaisse est g6rde en fonction de ses besoins de tr6sorerie et de fagofi
tout en obtenant un rendement satisfaisant.

a)

i

protdger son capital

Risque de liquidit0

Le risque de liquidit6 est le risque de ne pas 6tre en mesure de r6pondre d ses besoini
de tr6sorerie ou de financer ses obligations lorsqu'elles arrivent i 6ch6ance. L'OCPAH gdre
son risque de liquidit6 en exergant une surveillance constantg des flux de tr6sorerie
prdvisionnels et r6els, ainsi qu'en d6tenant des actifs qui peuvent 6tre facilement transform6s
en tr6sorerie et en g6rant les 6ch6ances des passifs. Les fournisseurs et charges i payer sont
g6n6ralement pay6s dans un d6lai n'exc6dant pas 30 jours.

b)

Risque de march6

L'OCPAH est expos6 au risque de march6 d6coulant des fluctuations de la juste valeur
des instruments financiers attribuables aux variations des prix du march6. Le risque de march6
se subdivise en risque de change, et risque de taux d'int6r0t.

c)

Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de tr6sorerie futurs
associ6s d des instruments financiers fluctuent par rapport d la gourde Haitienne. Toutefois, I'OCPAH conclut des op6rations en devise am6ricaine et ne gdre qu'un contrat de loyer i
terme en devises am6ricaines relatif au loyer.

d) Risque

de taux d'int6r6t

Le risque de taux d'int6r6t est le risque que la juste valeur d'instruments fluctue en
raison de variation des taux d'int6r6ts de march6. L'OCPAH n'est pas expos6 directement et
indirectement au risque de taux d'int6r6t relativement d sa tr6sorerie, et d ses 6quivalents de
tr6sorerie. La tr6sorerie et les 6quivalents de tr6sorerie de I'OCPAH comprennent des ddp6ts
auprds des institutions financidres. L'OCPAH gdre son exposition au risque de taux d'int6r6t
associ6

i

sa tr6sorerie et

i

ses 6quivalenls en minimisant les risques d'investissement du capital

tout en obtenant un rendement satisfaisant. Les fluctuations des taux d'int6r6ts du march6
applicables d la tr6sorerie n'ont pas d'incidence significative sur les r6sultats de
fonctionnement de I'OCPAH. L'OCPAH n'a pas d'obligations portant int6r6ts.

t2

*i

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 201812017
(Exprim6es en gourde Haitienne)

6- Gestion

des risques (suite)

e) Risque

de cr6dit

Le risque de cr6dit ddcoule de la possibilitd qu'une des parties manque d ses obligations
financidres. Il y a concentration du risque de cr6dit lorsqu'un groupe prdsente une
caractdristique 6conomique cofirmune qui fait que des changements d'ordre 6conomique ou
autre influent de la m6me fagon sur leur capacit6 de remplir leurs obligations. L'OCPAH n'est
pas expos6 ir aucune concentration de cr6dit puisque ses revenus proviennent de ses membres
et ils sont comptabilis6s aux livres d l'encaissement. L'exposition maximale de I'OCPAH au
risque de crddit est nul pour la p6riode annuelle auditde.

f)

Cr6ances

L'application par le Conseil d'Administration des prescrits de l'arti cle # 4l du livre
d'Or de I'OCPAH,6limine le risque de d6tdrioration des cr6ances, vu que les cotisations sontddsormais joumalisdes aux livres d l'encaissement. Les cotisations d recevoir se rapportant aux
p6riodes annuelles futures seront comptabilis6es comme revenus durant la p6riode annuelle au
cours de laquelle l'encaissement a eu lieu.

g)

Placements

Le risque de cr6dit relatif aux placements d6tenus est nul pour la p6riode annuelle
terminde au 30 septembre 2018, vu que l'OCPAH ne d6tient i cette date aucun placement.
2017

2018

7- Encaisse:
Encaisse du fonds de fonctionnement:
Petite caisse

Avoir dans les banques en monnaie locale
Avoir dans les banques en devise dtrangdre
Total de l'encaisse du fonds de fonctionnement

5,000

5,000

1,671,784
782"698
2.459.482

3,099,272
4.370.773

7.-475,045

Encaisse du fonds des activit6s

Avoir dans les banques en monnaie locale
Total de l'encaisse du fonds des activit6s

407.614

7

497-614

7J,30,J85

"230.485

Encaisse du fonds des immobilisations

Avoir dans les banques en monnaie locale
Avoir dans les banques en devis'e 6trangdre
Total de I'encaisse du fonds des immobilisations

3,519,701

1,130,794

10"573.534

1.782.379

14-093J35

2Jt3J73

Total de t'encaisse

1ri-.
t3

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termindes les 30 septembre 2018,2017
(Exprim6es en gourde Haitienne)
8-Cotisations

i

recevoir (voir note 20)

Annuelles

lnternationales

2018

Membres actifs

2017
5,814,881

Membres incompatibles

148,613

Membres Stagiaires

136,391

Membres adhdrents

46,868

Firmes et Cabinets

1.681.622

Total

7-82.8e75

Moins:
Provisions pour cr6ances douteuses

Total des Cotisations

i

78.284

recevoir, net

2750.091

La radiation du solde des comptes d recevoir 201412017. Ce solde de 7,750,091 an
3110912017 estpassd d.6,232,288.- La diff6rence, soit 1, 517,803.- aete pay6e au cours de
l'exercice.

9-Frais pay6s d'avances
Avance ir l'orchestre Tropicana
Frais d'intemet
Total des frais pay6s d'avance

l0-Autres montants

267,539
9.s66

257.L19

9566

i

recevoir
D6p6t sur location de salle pour formation
Autre montant d recevoir (Acompte loyer)
Total des autres montants i recevoir

369,480
87

^472

456.952

Le montant ir recevoir sur la location de la salle est rembours6 dans ['exercice 2018-2019.
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde Haitienne)
11-- Immobilisations

:

Acquisitions

Cofft

Solde au

Terrain
Mat6riels informatique
Am6lioration locative

12,401,487
1,488,809

Dispositions

d6but

'
165,690
688,299

Mobilier de bureau

12,401,487
1,654,499
688,299

'1,233,549

229,1.45

415,595
66.353

415,595

G6n6ratrice

6535i

:

Logiciel
Total

1J49AL7

1550U)87

Amortissement accumul6

Solde

au

la fin

189,793

189,793
1,004,403

Climatiseur

i

Solde

Augmentations

16i49-57A

l:

Dispositions

Solde

dr

la fin

d6but
Am6lioration Locative
Matdrie ls informatique

118,672

119,672

80,793

1,526,866"

7,446,073

Climatiseur

106,860

82,932

189,792

Mobilier de bureau

655,741
415,595

212,145

867,886
475,595

66.3-53.

___663si

s6L8l'5

3J84rc4

Gdndratrice

Logiciel
Total

:

Valeur nette

xL875,818

2,64,?,69

13.464ALA

l2-D6pdt de garantie
43,623 ::contrat de location
a
signd
un
Agr66s
d'Haiti
Professionnels
L'Ordre des Comptables
pour le bdtiment abritant son sidge social en date du 30 avril 2018, d'une dur6e de vingt-neuf
(29) mois. A la signature du contrat, un montant de six-cent vingt (U.S625) dollars am6ricains
a 6td vers6 i titre de garantie. Au 30 septembre 20l8,le taux de conversion pour un dollar
am6ricain est de HTG 69.9774 gourdes pour un dollar am6ricain.
13- Frais courus
les frais courus comprennent les 6l6ments suivants. Ce

Boni

Deductions i la source
Location de salle
Impression cartes de
Frais d'audit
Contribution
Honoraires

-'4H\

/*e,uZ--. N.

(coachins) /loeY -/1
menibres /18/ Qfrln

IAC
consultants

Telephone

sont:
Yz\

6\

tst \"/t'tf{ ,8,,

\K,r\ !,

^-\o+X-f,-<
\t+t}=

Acomote sur Honoraires Professionnels (coachins)
Total des frais courus
15

20f8
243.068
330.887

081

206.242
286 000

279,t52
4oo,ooo

/fi,

V

2017

ll5

25,ooo
6.820
9,796
1.294.723

200 000
131 324

t2 tt0
950.757

Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
p6riodes
annuelles termin6es les 30 septembre 201812017
Pour les
@xprim6es en gourde Haitienne)
2017

2018

l4-Cotisations pergues

Locales

Internationales Immobiliires

d'avance
Membres Actifs

Cotisations Firmes

60,750

339,662

77,967

1.7,217

33,27.2

et

Cabinets

4.915"

Membres adh6rents

Total Cotisations
pergues d'avance

tntl

60Jr0

------J---

L77,849

71-951

L5-Emprunt Hypoth6caire ir long terme

i

Hypothdque payer: l6Yo rcmboursable par des
versements mensuels de HTG 99,730.57 capital et
intdr6ts, 6ch6ant dans 20 ans, garantie par une
cr6ance hypoth6caire de premier rang sur le
terrain pt le b6timent d 6riger et assujettie une
contrainte de non-paiement des jetons de pr6sence
aux membres du conseil d'Administration pendant
toute la dur6e du pr6t. Capital et int6r6ts.

6,267,666

6,345,492

i

Moins:
Portion exigible de la dette
court terme (Note L9)

i

(.6.267

long terme 6ch6ant d

(

77.826)

__6,261,666

Emprunlhypoth6caire d long terme
Cette dette a 6td pay6e en totalit6 au cours de
1'exercice

\

/9
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde haitienne)
l6-Subventions :
En novembre 2015,1e Ministdre de l'Economie et des Finances (MEF) dans le cadre
de l'ex6cution du Projet de Reldvement d'Urgence et des Infrastructures et des Institutions
(PRUII 2), ftnance par la Banque Mondiale (BM), a eu d octroyer, i travers un protocole
d'accord, un support financier d l'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti (OCPAH)
pour la rdalisation de son prograrnme de formation de ses membres et appui logistique d son
fonctionnement. L'Ordre d'un commun accord avec la BM et le MEF ont convenu, d'une part, de
confier d la Direction du Ddveloppement et des Partenariats Internationaux (DDPI) de la France,'
le recrutement et la gestion des formateurs requis, et, d'autre part , la gestion de ces fonds d
l'Unit6 de Coordination des Projets (UCP) du MEF, ce qui ont eu pour effet la non
comptabilisation de la subvention aux livres. Ce protocole d'accbrd 6tait assujetti d un
chronogramme d'activit6s, d un calendrier d'ex6cution et des d6caissements effecfu6s sur
pr6sentation des factures aux fournisseurs. Les valeurs vers6es au cours des pdriodes anrtuelles
allant d'octobre 2017 d septembre 2018 se pr6sentent corrme suit : :
Subventions
P6riode annuelle

2017-20t8

HTG

U.S

t27.s92.97

8.2ts.897.t|

i

Selon le rapport fourni par I'UCP sur les p6riodes annuelles couvertes allant de 2015
2018, le montant total des ressources allou6es d l'Ordre s'61dve A quatre cent dix-sept mille deux
cent trente-quatre dollars am6ricains et 991100 centimes (U.S 417,234.99), dont la contrepartie en
monnaie locale est de vingt-six millions huit cent vingt et un mille huit cent quatre-vingt-quatorze
gourdes et 47 I 100 centimes (HTG 26,821,894.47).

17 -fr,tat d'accomplissement budg6taire :
La pr6sentation d'un 6tat d'accomplissement budg6taire rdside dans le fait que
l'approbation du budget par 1'Assembl6e G6n6rale s'est manifest6e par un ordre 6tablissant
des limites strictes aux d6penses, instaurant ainsi un systdme de contr6le qui empOchent la
gouvernance d'engendrer des ddpenses d6passant les limites fix6es.

s
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Notes aff6rentes aux 6tats financiers
Pour les p6riodes annuelles termin6es les 30 septembre 2018
(Exprim6es en gourde haitienne)

18- Engagements contractuels

L'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti (O.C.P.A.H) a sign6 un
contrat de location pour le bdtiment abritant son sidge social en date du 30 avril 2018 est
d'une dur6e de vingt-neuf (29) mois, au cofit mensuel de deux mille cinq cents dollars
am6ricains (US 2,500.00), pour un montant total de soixante-douze mille cinq cent dollars
amdricains (US 72,500.00) dont la contrepartie en monnaie locale est de quatre millions six
cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-dix-neuf gourdes et 50/100 centimes (HTG
4,691,199.50). A la signature du contrat, un montant de six cent vingt-cinq dollars (us
625.00) d titre de garantie a 6t6 vers6. Au 30 septembre 2018, le taux de conversion pour un
dollar amdricain est de 69.9774 Gourdes pour un dollar am6ricain.
19- Remboursement de la dette ir long terme
Par d6cision du conseil d'Administration, la dette d long terme contract6e en 2014, pour
l'acquisition du terrain devant abriter le sidge social de l'Ordre fut int6gralement rembours6 par'-

1'6mission d'un chdque dat6 du 1er mars 2018, d'une valeur de six millions deux cent quatrevingt-dix mille cent quarante-quatre gourdes (HTG 6,290,144.00) repr6sentant le capital plus
les intdr6ts d la date du remboursement (HTG 6,267,666 + 22,478).

20- Radiation des cotisations

se32,288

i recevoir

-

La mise en application d'une r6solution adopt6e en Assembl6e G6n6rale des membres,
stipulant que les cotisations i recevoir sont d6sormais journalisdes aux livres i l'encaissement
est, d'une part, conforne aux prescrits de l'article # 4l du livre d'Or et, d'autre part, a eu pour
effet, la radiation des cotisations d recevoir aux liwes et une modification de m6thode de
reconnaissance des revenus (voir note 8).

#n
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
(o.c.P.A.H)
Renseignements compl6mentaires aux 6tats financiers
pour la p6riode annuelle termin6e le 30 septembre 2018
(exprim6s en gourde Haitienne)
Annexe I- Bilan par Fonds

Actif
Notes

f,'onctionnement

Activites

Immobilisations

Total 2018

Court terme
Encaisse

Cotisation

2,459,482

7

i

recevoir

407,614

14.093.235

t

6,960,33 I

8

Avances au Personnel

20,000

20,000

Frais pay6s d'avance

9

267,539

267,539

Autres montants d recevoir

10

456.952

456,952

Avances au fonds de Fonctionnemenl
(Voir Passif)

Total de I'actif ir court terme

r

7.782.913

30.447.808

0.q86.886

30.855.422

l1-104-823

14.093.235

Long terme
Immobilisations, net

tl

128,319

128,319

Deoot en sarantie

Total de I'actif

13,464,409

13,464,409

Bibliothdque

tr

43"623

43.623

12

13.636351

lonq terme

Total de I'actif

24.623.238

Notes

Passif
Fonctionnement

r

14.0q3.235

30.RSS.422

Activites

3.636.351

Total2018

Immobilisations

Court terme
Frais courus

1,294,723

1,294,723

13

D0 au fonds des activit6s

30,447,808
7,782,913

D0 au fonds des immobilisations
Cotisations perques d'avance

77,966

77,966

14

Dettes long terme 6ch6ant a court terme

Total nassifi court terme

1-782-913

32.071.052

r.372.689

Long terme
Hypothdque

15

Total passif d court terme
Solde (insufflsant) de fonds

Total nassif et du solde de fonds

(1.197.2581

I

|

24.6a3.23q

30,855.422

30.855.422

.ffi

/9-R
,kY*h
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haili
(o.c.P.A.H)
Renseignements compl6mentaires aux 6tats financiers
Pour la p6riode annuelle termin6e le 30 septembre 2018
(Exprim6s en gourde haitienne)
Annexe

II- Etat des R6sultats par Fonds
Activit6s

Fonctionnement
(a)

ft)

Immobilisation
(c)

Total2018

Produits:
Li6s au fonds de fonctionnement

11,307,278

11,307,278

7,168,147

7,168,147

Li6s au fonds d'activitds

t98.757

Li6s au fonds d'immobilisations

198.757
l

Total des Produits

7.168,\47

11.307,278

t98,757

18.674.t832

Charges:
Li6es au fonds de

fonctionnement

17,539,354

17,539,354

2,999,695

2,999,695

Li6es au fonds d'activitds

i:::::::::-

33"8s6

33.856

2.999.695

33.856

20,572.g05

4,168.452

t64.902

fi.898.7221

1.118.891

2.920

t.047

1.122,858

(s.113.185)

4.17t.373

165.949

( 775.864\

Li6es au fonds d'immobilisations

Total des charpes

Exc6dent des produits sur
des (charges avant les autres
revenus)*

Autres revenus
Exc6dent des produits sur
des (charses )

r

7.s39.354

(6,232,076)
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti

(o.c.P.A.H)
Renseignements compldmentaires aux 6tats financiers
Pour la p6riode annuelle terrnin6e le 30 septembre 2018
(Exprim6s en gourde haitienne)

Annexe

II (a) - Etat d'Accomplissement

budg6taire

Produits li6s au fonds de fonctionnement
Budget 20lV-2018
Cotisations Annuelles Membres physiques

6,375,000

Cotisations Internationales des Membres

1,782,200

Cotisations Annuelles des Firmes et

3, 484,000

Cabinets
Bons de souscriptions

Montants r6els
5,790,500

584,500

1,474,205

307,995

3,178,468

305,532
1,750,000

1,750,000

Emissions Cartes de Membres

530,000

Certifi cats et Attestations

20,000

Etudes de dossiers et Inscriptions

400,000

Exondrations sur cotisations (Fellow )

237,750

Intdr6ts de Retardi Cotisations Annuelles

Total des Revenus de Cotisations

14,578,950

Ecarts

301,500

228,500

53,987

(33,987)

20,000

3

277,483

80,000

(39,733)

2lr,l35

(2 1 1,135)

11,307,278

(3,271,672)

Autres Revenus li6s aux fonds de fonctionnement
Budget 2017-2018

Montants r6els

Ecarts

25,214

(25,2t4)

Gains ou pertes sur changes

1,093,677

(1,093,677)

Total des Autres Revenus

1,118,891

(1,1 18,891)

L2.426.t69

2,152,781

Autres revenus

Total des Produits li6s au fonds de
fonctionnement

14.578.950
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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Hai'ti

(o.c.P.A.H)
Renseignements compl6mentaires aux 6tats financiers
Pour la pEriode annuelle termin6e le 30 septembre 2018
(Exprim6s en gourde haitienne)

Charges li6es au fonds de fonctionnement
2017-218

Montants 16els

6carts

3,664,s93

4,0t7,756

(3 s3,1 63)

Foumitures de bureau

27s,850

332,608

(172,ss9)

Impressions et autres

240,000

498,813

2s 8,81 3

990,344

793,309

I

Publicit6 et Promotion

230,000

t95,942

34,058

Tdl6phone , internet

145,596

141,801

3,795

Eau et dlectricitd

1

50,000

88,037

61,963

Entretien et reparations immeubles

l

30,750

3,005

t27,745

Entretien et r6parations Materiets

225"000

141,252

83,748

Loyer

804,000

1,29t,744

(487,744)

Location de salles

804,000

Frais de gardiennage

792,000

5s4,400

237,600

Honoraires Professionnels

360,000

I

00,000

260,000

Frais d'Audit

400.000

400,000

Frais juridique

300,000

300,000

Frais de d6placements

l

50,000

t33,7s9

16,241

Exondration sur cotisations

300,000

277,483

22,5t7

Allocations et de r6union du conseil

495,000

24,369

470,631

Frais de nettoyage

120,000

88,141

Frais de carburant

600,000

246,300

353,700

Frais bancaires

125,000

46,749

78,251

Frais de reprdsentation et de voyages

3s0,000

445,858

(9s,8s8)

1,440,000

466,999

973,001

Amortisssment des Immobilisations

560,000

560,896

(8e6)

Prestations de serment

800,000

Salaires et avantages sociaux

Cotisations

d

des associations

Interets sur dettes

i

long terme

90,000

Fleurs et couronnes

804,000

3

1,859

800,000
63,832

26,168

270,000

270,000

D6penses de fonctionnement/ 6v6nement

97,03 5

D6penses diverses

95,000

3,960

9t,225

lnt6r0ts sur carte de cr6dit

50,000

38,082

11,917

Emissions des cartes membres
Dons

520,000

s20,000

s0,000

50,000

Charges li6es au fonds fonctionnement

14,631.133

11,211,432

Excddent des produits sur les (charges)

58,183

(1,208,337)

Mauvaises c16ances (membres & cabinets)

62,32,2,88

Rqdi6s

u211.432

Charges directes

17449J19

Charges Totales

23
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Ordre des Comptables Professionnels A.9166s d'Halti

(o.c.P.A.H)
Renseignements compl6mentaires aux 6tats fi nanciers
pour la periode annuelle terminde le 30 septembre 2018
(Exprim6s en gourde ha'ftienne)

.
Annexe

II

(b)- Etat des R6suttats li6es aux fonds d'activit6s
2018

Produits li6s aux fonds d'activit6s

69,156

Droit d'entr6e & Prestation de Serment

242,000

lnscriptions

1,422,9OO

Jeudi-Comptable

755,09L

Conf6rences, S6minaires

4,679,O00

Cours, R6visions et Examens

Autres Revenus
Autres revenus
Total des produits li6s au fonds d'activit6s

2,920
7,t7L,O68

2018
charEes li6es au fonds d'activit6s

Prime du Personnel

479,534

Planifications et transport

3!2,312

Location de salles

6s0,999

Publicit6 et autres

105,325

Documentation et lmpressions

123,505

Honoraires animateurs et Mod6rateurs

936,996

Depenses de fonctionnement 6venements

93,797

Bourses Coachine

30,000

D6oenses de pr6station se serment
1_6,671

Frais Bancaires

250,556

D6penses Sommet Comptabilite

2,999,595

Total des charges li6es au fonds d'activit6s

4,171,373

Exc6dent des produits sur les (charges)

,pR(Jr
,(
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Annexe

III- Etat

des

€r<
6l rr r*

variations par fonds

Fonctionnement
(a)

Immobilisation

Activit6s

ft)

(c)

Solde d'ouverture

( insuffissant)
Exc6dent des
Produits sur les
(charses)

Solde de Cl6ture

(insuffissant)

(2,084,073)

(5.1 13.185)

(7.197.358)

26,684,049

6.144.373

4.r7t"373

t65.949
6.3t0.322

30,855,422
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