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Rapport sur l’Audit des États financiers
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 2017, et l’état
du résultat global, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie
pour l’exercice clos 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 2017, ainsi
que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément à la méthode de comptabilité décrite à la note # 5, ainsi que les dispositions du
Livre d'Or 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 la corporation et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent. Nous estimons que les éléments probants
que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Informations supplémentaires.
Notre vérification a été effectuée dans le but d'émettre une opinion sur les états financiers de base
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2017. Les informations supplémentaires fournies aux
annexes I au IV ne sont pas une exigence des états financiers de base, elles sont présentées pour
information seulement. Nous avons exécuté un contrôle analytique des postes de dépenses du
rapport financier et effectué une vérification de conformité de ces dépenses avec le budget. Nous
n’avons pas vérifié le rapport de trésorerie de l’UCP. Les annexes comprennent :
1.
2.
3.
4.

Comptes de bilan par fonds (Annexe I).
Comptes de résultat par fonds (Annexe II).
État d’accomplissement budgétaire (Annexe III)
Rapport de l’Unité de Coordination des Projets l’UCP sur les subventions (Voir note 12
des états financiers), (Annexe IV)
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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 à poursuivre son exploitation, de communiquer, le
cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation. Il incombe aux responsables de la gouvernance de
surveiller le processus d’information financière de la corporation.
Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés
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 à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux Normes Internationales d’Audit (ISA) permettra 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, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques
que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

______________________________
Noël, Cabinet d’Experts Comptables
NIF # 000-380-779-0
Port-au-Prince, le 30 Juin 2018

2

Etats Financiers
Exercice
2016 - 2017

Port-au-Prince, le 5 Juin 2018
Assemblée Générale du 25 Août 2018

Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH)
86 bis Rue Panaméricaine, Pétion-Ville, Haïti
Tel: +(509)299-OCPAH | +(509)294-OCPAH
admin@ocpah.ht | www.ocpah.ht

Table des Matières
BILAN .................................................................................................................................................................. 1
COMPTE DE RÉSULTAT .................................................................................................................................. 2
ÉTAT DES VARIATIONS DES FONDS............................................................................................................. 2
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE................................................................................................................. 3
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS......................................................................................... 4
1-CONSTITUTION ................................................................................................................................................ 4
2-GOUVERNANCE ............................................................................................................................................... 4
3-MISSION DE L’O.C.P.A.H................................................................................................................................ 4
4-RELATIONS INTERNATIONALES......................................................................................................................... 4
5-PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES : ........................................................................................................... 4
6- GESTION DES RISQUES .................................................................................................................................... 5
7- ENCAISSE: ...................................................................................................................................................... 7
8-COTISATIONS À RECEVOIR (2014-2017) ............................................................................................................ 7
9-- IMMOBILISATIONS : ....................................................................................................................................... 7
10-COTISATIONS DES MEMBRES PERÇUES D’AVANCE............................................................................................ 8
11-EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE À LONG TERME ...................................................................................................... 8
13 - COMPARAISON DES MONTANTS BUDGÉTISÉS ET DES MONTANTS RÉELS : ......................................................... 9
14- ENGAGEMENTS CONTRACTUELS .................................................................................................................... 9
15- ÉVÉNEMENTS SUBSÉQUENTS: ........................................................................................................................ 9
ANNEXES .......................................................................................................................................................... 10
ANNEXE I - COMPTE DE BILAN PAR FONDS ........................................................................................................ 11
ANNEXE II - COMPTE DE RÉSULTAT PAR FONDS ................................................................................................. 12
ÉTAT DES VARIATIONS DES FONDS ..................................................................................................................... 12
ANNEXE III - ÉTAT D’ACCOMPLISSEMENT BUDGÉTAIRE ..................................................................................... 13
Produits ...................................................................................................................................................... 13
Produits liés au fonds de fonctionnement .................................................................................................................. 13
Produits liés au fonds d’activités .............................................................................................................................. 13
Produits liés au fonds d’immobilisation .................................................................................................................... 13
Autres Produits ........................................................................................................................................................ 13

Charges....................................................................................................................................................... 14
Charges lies au fonds de fonctionnement .................................................................................................................. 14
Charges liées au fonds d’activité .............................................................................................................................. 15
Charges liées au fonds d’immobilisation................................................................................................................... 15
Total des Produits .................................................................................................................................................... 15
Total des Charges .................................................................................................................................................... 15
Excédent des Produits sur les (Charges ..................................................................................................................... 15

ANNEXE IV - RAPPORT DE L’ UCP SUR LA SUBVENTION À L’OCPAH DE 2015 A 2017 (VOIR NOTE 12) ................ 16

i

Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH)
86 bis Rue Panaméricaine, Pétion-Ville, Haïti
Tel: +(509)299-OCPAH | +(509)294-OCPAH
admin@ocpah.ht | www.ocpah.ht

Bilan
Au 30 Septembre 2017
(exprimé en gourde haïtienne)
ACTIF
Notes

2017

2016

7
8

17,618,703
7,750,131
36,000
9,566
25,414,400

9,762,522
5,642,389
69,999
12,409
15,487,319

9

12,875,818
128,319
13,004,137

13,038,790
128,319
13,167,109

38,418,537

28,654,428

2017

2016

953,717
377,849
196,108
1,527,674

742,170
131,737
164,111
1,038,018

6,146,514
6,146,514

6,345,492
6,345,492

Solde de fonds

30,744,349

21,270,918

Total du passif et du solde de fonds

38,418,537

28,654,428

Court terme
Encaisse
Cotisations à recevoir
Avances au personnel
Frais payés d'avances
Total de l'actif à court terme
Long terme
Immobilisations nettes
Bibliothèque
Total de l'actif à long terme
Total de l'actif
PASSIF

Notes
Court terme
Frais courus
Cotisations perçues d'avance
Dettes long terme échéant à court terme
Total passif à court terme
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Long terme
Hypothèque à payer
Total du passif à long terme
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Port-au-Prince le 5 juin 2018

Mercédès HAZEL-LIAUTAUD, Cpa
Trésorière du Conseil
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Michel Éric GAILLARD, Cpa
Président du Conseil
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Compte de Résultat
pour la période annuelle terminée le 30 septembre 2017
(exprimé en gourde haïtienne)
Annexes

2017

2016

Produits :
Liés au fonds de fonctionnement
Liés au fonds d’activité
Liés au fonds d’immobilisation
Total des produits
Charges :
Liées au fonds de fonctionnement
Liées au fonds d'activité
Liées au fonds d'immobilisation
Total des charges

II
II
II

12,449,327
10,389,838
822,294
23,661,459

12,755,526
9,141,231
579,578
22,476,335

II
II
II

9,082,460
4,719,201
34,518
13,836,179

10,405,737
4,336,261
69,640
14,811,638

9,825,280

7,664,697

(351,849)
17,896,946
(17,896,946)
(351,849)

707,258
6,517,895
(6,517,895)
707,258

9,473,431

8,372,055

Excédent des produits sur charges
avant les éléments suivants
Autres revenus
Gains ou (Pertes) sur change
Subvention MEF/BM
Subvention MEF/BM
Total des autres revenus ou (Pertes)

II
II
II

Excédent des produits sur des charges

État des variations des fonds
Pour la période annuelle terminée le 30 septembre 2017
(exprimé en gourde haïtienne)

Solde d’ouverture

2017
21,270,918

2016
12,898,863

Excédent des produits sur les charges
Solde de clôture

9,473,431
30,744,349

8,372,055
21,270,918

Port-au-Prince le 5 juin 2018
Mercédès HAZEL-LIAUTAUD, Cpa
Trésorière du Conseil

OCPA}I

Michel Éric GAILLARD, Cpa
Président du Conseil
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État des flux de trésorerie
pour la période annuelle terminée le 30 septembre 2017
(exprimé en gourde haïtienne)
2017

2016

9,473,431

8,372,055

210,115

184,596

(2,107,742)

(3,363,860)

Avances au personnel

33,999

292,032

Frais payés d’avance

2,843

6,403

Frais courus

211,547

53,203

Cotisations perçues d’avance

246,112

(15,621)

8,070,305

5,666,363

Activités d'investissement
Acquisitions des immobilisations nettes

(47,143)

(250,665)

Fonds (utilisés) par les activités d'investissement

(47,143)

(250,665)

Remboursement sur dette à long terme

(166,981)

(142,557)

Fonds (utilisés) par les activités de financement

(166,981)

(142,557)

Augmentation des liquidités

7,856,181

5,273,141

Liquidités au début de la période annuelle

9,762,522

4,489,381

17,618,703

9,762,522

Activités Opérationnelles
Excédent ou (déficit) des revenus sur les dépenses
Ajouter ou déduire
Éléments sans incidence sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Cotisation à recevoir

Fonds provenant des activités opérationnelles

Activités de financement
Emprunt hypothécaire

Liquidités à la fin de la période annuelle

Port-au-Prince le 5 juin 2018
Mercédès HAZEL-LIAUTAUD, Cpa
Trésorière du Conseil

OCPA}I

Michel Éric GAILLARD, Cpa
Président du Conseil
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Notes afférentes aux états financiers
1-Constitution

L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H) est une association à but non lucratif créée le 16
avril 1981 regroupant les professionnels habilités à exercer la profession de comptables professionnels suivant les
normes régies 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 17, Rue Busan, Turgeau, Port-au-Prince, Haïti. Pour la
période annuelle allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, le tableau de bord affichait les informations
suivantes: 404 membres actifs, 15 Membres stagiaires, 9 membres incompatibles et 41 Cabinets.

2-Gouvernance

Les principaux organes décisionnels de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H) sont
l’Assemblée 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 Haïti. 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 l’Assemblée Générale.

3-Mission de l’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 qualité et
de jouer un rôle de régulateur dans l’exercice de la profession comptable en Haïti.

4-Relations internationales

L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H) est actuellement membre des institutions
internationales suivantes :
Ø Fédération Internationale de Comptabilité (IFAC);
Ø Association Internationale de Comptabilité (IAC);
OCPA}I
Ø Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones (FIDEF).

5-Principales méthodes Comptables :
Les états financiers ont été préparés conformément aux dispositions du Livre d’Or traitant des finances de l’OCPAH.
Les comptes de revenus et dépenses sont comptabilisés par fonds, les comptes à recevoir des membres sont
reconnus sur une durée de trois années, comme requis dans les résolutions de l’Assemblée Générale. Ces comptes
à recevoir sont éliminés (gardés séparément) après ce délai. Les états financiers ont été préparés dans le but de
présenter les transactions financières de l’ordre dans le cadre des conventions comptables résumées ci-après.
a)
L’O.C.P.A.H dispose de trois (3) fonds dans lesquels sont enregistrés les opérations découlant du
fonctionnement de ces différentes rubriques. Ce sont :
Fonds de fonctionnement : Le fonds de fonctionnement est utilisé pour les activités courantes
administratives de l’OCPAH. Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à la bonne
gestion de l’administration sont présentés dans ce fonds.
Fonds des activités : Le fonds des activités est destiné pour inscrire les mouvements de ressources
associées aux différentes activités réalisées. Ce sont :
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1)
2)
3)
4)
5)

Inscriptions
Conférences et Séminaires
Cours révisions et examens
Festivités
Droit d’entrées et prestations de serment

Fonds d’immobilisation : Le fonds d’immobilisation contient les ressources (cotisations et frais) destinées
exclusivement à l’acquisition de l’immeuble devant abriter le siège social de l’OCPAH.
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 l’OCPAH dépend en partie, des services de
nombreux membres bénévoles. L’OCPAH a choisi de ne pas enregistrer ces services dans les états financiers.
Ces services étant non-monnayables.
d)
Trésorerie et équivalent de trésorerie : La politique de l’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)
Immobilisations : Les immobilisations sont comptabilisés au coût et amortis à compter de leur mise en
service sur leur durée de vie utile selon la méthode et les périodes indiquées ci-dessous :
Immobilisations Corporelles

OCPA}I

Méthode

Périodes

Matériel informatique

Linéaire

2 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

5 ans

Génératrice

Linéaire

5 ans

Climatisation

Linéaire

2 ans

f)
Base d’évaluation : Les principes comptables adoptés pour évaluer et présenter les états financiers cijoints s’appuient sur le coût historique.
g)

Monnaie de présentation : Les états financiers sont préparés en gourde haïtienne.

h)
Conversion des comptes exprimés en devises : Les taux de référence publiés par la Banque de la
République d’Haïti (B.R.H.) aux 30 Septembre 2017 et 2016 étaient respectivement de Gourdes 62.69 et
Gourdes 65.5368 pour un dollar Américain.
i)
Impôt sur le revenu : Conformément à la loi régissant son fonctionnement, l’O.C.P.A.H étant une
organisation à but non lucratif, est exonéré du paiement de l’impôt sur ses revenus.

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.
Risque de liquidité : Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins
de trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. L’OCPAH gère son risque de
liquidité en exerçant une surveillance constante des flux de trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu’en
détenant des actifs qui peuvent être facilement transformés en trésorerie et en gérant les échéances des
passifs. Les fournisseurs et charges à payer sont généralement payés dans un délai n’excédant pas 30 jours.
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Risque de marché : L’OCPAH est exposé au risque de marché découlant des fluctuations de la juste valeur
des instruments financiers attribuables aux variations des prix du marché. Le risque de marché se subdivise
en risque de change, et risque de taux d’intérêt.
Risque de change : Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
associés à des instruments financiers fluctuent par rapport à la gourde haïtienne en raison des variations
du taux de change. La monnaie de fonctionnement de l’OCPAH est la gourde Haïtienne. Toutefois, l’OCPAH
conclut des opérations en devise américaine et n’utilise pas de contrats à terme sur devises.
Risque de taux d’intérêt : Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur d’instruments fluctue
en raison de variation des taux d’intérêts de marché. L’OCPAH est expose directement et indirectement au
risque de taux d’intérêt relativement à sa trésorerie, et à ses équivalents de trésorerie. La trésorerie et les
équivalents de trésorerie de l’OCPAH comprennent des dépôts auprès des institutions financières. L’OCPAH
gère son exposition au risque de taux d’intérêt associé à sa trésorerie et à ses équivalents en minimisant
les risques d’investissement du capital tout en obtenant un rendement satisfaisant. Les fluctuations des
taux d’intérêts du marché applicables à la trésorerie n’ont pas d’incidence significative sur les résultats de
fonctionnement de l’OCPAH.
Risque de crédit : Le risque de crédit découle de la possibilité qu’une des parties manque à ses obligations
financières. Il y a concentration du risque de crédit lorsqu’un groupe présente une caractéristique
économique commune qui fait que des changements d’ordre économique ou autre influent de la même
façon sur leur capacité de remplir leurs obligations. L’OCPAH n’est exposé à aucune concentration de crédit
puisque ses créances proviennent d’un grand nombre de membres et que par conséquent, il ne court aucun
risque significatif à l’égard d’un client unique. L’exposition maximale de l’OCPAH au risque de crédit pour
la période annuelle correspond à la valeur comptable des créances.
Créances : L’OCPAH doit faire des estimations en ce qui a trait à la provision pour créances douteuses. Les
raisons pour lesquelles le compte est en souffrance, et le secteur d’activité d’où provient la créance sont
des éléments considérés, lorsqu’il s’agit de déterminer à quel moment les comptes en souffrance doivent
faire l’objet d’une provision ou s’il y a lieu de sortir de l’état de la situation financière, les montants portés
au compte de provision en diminution des montants à recevoir. La provision pour créances douteuses est
calculée au cas par cas ou en bloc, selon le cas. Les montants recouvrés ultérieurement sur des créances
qui avaient été sorties de l’état de la situation financière sont comptabilisés dans la période d’encaissement.
Placements : Le risque de crédit relatif aux placements détenus est nul pour la période annuelle terminée
au 30 septembre 2017, vu que l’OCPAH ne détient à cette date aucun placement. Toutefois, l’OCPAH
compte adopter d’une politique de placement qui comporte plusieurs restrictions et mesures visant à
atténuer ce type de risque en acquérant des titres qu’auprès d’émetteurs ayant des côtes de crédit
respectant les niveaux clés pour les différents types de placements et en diversifiant les investissements
par émetteur, par secteur d’activités et par échéance.

OCPA}I
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7- Encaisse:
Encaisse du fonds de fonctionnement:
Petite caisse
Avoir dans les banques en monnaie locale
Avoir dans les banques en devise étrangère
Total de l’encaisse du fonds de fonctionnement

2017

2016

5,000
3,099,272
4,370,773
7,475,045

5,000
2,061,432
1, 137,688
3,204,120

Encaisse du fonds des activités
Avoir dans les banques en monnaie locale
Total de l’encaisse du fonds des activités

7,230,485
7,230,485

3,275,710

Encaisse du fonds des immobilisations
Avoir dans les banques en monnaie locale
Avoir dans les banques en devise étrangère
Total de l’encaisse du fonds des immobilisations

1,130,794
1,782,379
2,913,173

1,426,906
1,855,786
3,282,692

17,618,703

9,762,522

Total de l’encaisse

3,275,710

8-Cotisations à recevoir (2014-2017)
Gourdes
Membres adhérents
Membres actifs
Membres incompatibles
Membres Stagiaires
Firmes et Cabinets
Total
Moins:
Provisions pour créances douteuses
Total des Cotisations à recevoir, net

4,548,900
120,000
95,000
1,681,662
6,445,562

USD
46,868
1,265,981
28,613
41,391
-------1,382,853

2017
46,868
5,814,881
148,613
136,391
1,681,622
7,828,415

2016
47,118
3,987,394
111,090
96,643
1,457,137
5,699,282

(64,456)
6,381,106

(13,828)
1,369,025

(78,284 )
7,750,131

(56,993)
5,642,389

9-- Immobilisations :
Coût
Terrain
Matériel informatique
Climatiseur
Mobilier de bureau
Génératrice
Total

Solde au début
12,401,487
1,441,666
189,793
1,004,403
415,595
15,452,944

Acquisitions
------47,143
------------------47,143

Dispositions

Solde à la fin
12,401,487
1,488,809
189,793
1,004,403
415,595
15,500,087

Amortissement accumulé
Climatiseur

Solde au début

Amort. Exercice

Diminutions

Amort-cumulé

11,960

94,900

106,860

Matériel informatique

1,374,869

71,204

1,446,073

Mobilier de bureau
Génératrice
Total

611,730
415,595
2,414,154

44,011
-------210,115

655,741
415,595
2,624,269

13,038,790

(162,972)

Immobilisations nettes

OCPA}I

12,875,818
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10-Cotisations des membres perçues d’avance
Gourdes
267,800
33,272
-------301,272

Membres Actifs
Cotisations Firmes et Cabinets
Membres adhérents
Total Cotisations perçues d’avance

Usd
71,862
-----4,915
76,777

Immobilières

2017
339,662
33,272
4,915
377,849

11-Emprunt Hypothécaire à long terme

2016
29,745
97,277
4,915
131,737

2017

2016

6, 345,492

6, 509,603

Dette à long terme échéant à court terme

(196,108)

(164,111)

Emprunt-hypothécaire à long terme (Note 15)

6,146,514

6, 345,492

Hypothèque à payer : 16% remboursable par des versements mensuels de HTG
99,730.57 capital et intérêts, échéant dans 20 ans, garantie par une créance
hypothécaire de premier rang sur le terrain et le bâtiment à ériger et assujettie à une
contrainte de non-paiement des jetons de présence aux membres du conseil
d’Administration pendant toute la durée du prêt.
Par décision du conseil d’Administration en date du 21 février 2018, la dette a été
intégralement remboursé sans pénalité aucune pour les parties.

12-Subventions:
En novembre 2015, le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) dans le cadre de l’exécution du Projet de
Relèvement d’Urgence et des Infrastructures et des Institutions (PRUII 2), financé par la Banque Mondiale (BM), a eu à
octroyer, à travers un protocole d’accord, un support pour la réalisation de son programme de formation de ses
membres et appui logistique à son fonctionnement. Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a convenu, de
laisser la gestion de ces fonds à l’Unité de Coordination des Projets (UCP), une branche du Ministère de l’Economie et
de Finances. Pour la réalisation de ce programme, le MEF a confié à la Direction du Développement et des Partenariats
Internationaux (DDPI) de la France pour le recrutement et la gestion des formateurs nécessaires à ce programme de
formation. Ce protocole d’accord, a été signé pour un montant initial de cent quatre-vingt-neuf mille cent seize dollars
américains (U.S 189,116.00) dont la contrepartie en monnaie locale est de dix millions deux cent quarante-deux mille
deux cent quarante-deux gourdes (HTG 10,242,242). Ces fonds, nous le rappelons ont été entièrement gérés par l’Unité
de Coordination des Projets (UCP). L’OCPAH n’a donc eu qu’à soumettre les factures des prestataires de services requis
pour ces formations à l’UCP, responsable de la comptabilisation de ces fonds.
Le rapport de trésorerie transmis par l’Unité de Coordination de Projet (UCP) est comme suit :
Subventions
Exercises

Allocations

Utilizations

2014-2015
2015-2016

14,281.91
102,340.99

14,281.91
102,340.99

2016-2017

274,515.99

274,515.99

OCPA}I
0

Total en US$

391,138.89

391,138.89

0

HTG 25,116,542.37

HTG 25,116,542.37

0

Equivalence en Gourdes

Balance
0
0

Des factures de formation totalisant US$ 101,496.87 incluses dans l’exercice 2016-2017 ont été payées par l’UCP en
2018.
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13 - Comparaison des montants budgétisés et des montants réels :

La présentation d’un état de comparaison des montants budgétisés et des montants réels réside dans le fait que
l’approbation du budget par l’Assemblée Générale s’est manifestée par un ordre établissant des limites strictes aux
dépenses, instaurant ainsi un système de contrôle qui empêchent la gouvernance d’engendrer des dépenses dépassant
les limites fixées.

14- Engagements contractuels

L’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (O.C.P.A.H) a signé un contrat de location pour le bâtiment
abritant son siège social d’un montant annuel de neuf mille six cents dollars américains ( US 9,600) payable par trimestre.
Ce contrat a été résilié sans préjudice pour les parties en date du 30 avril 2018.

15- Événements subséquents:

a) Résiliation du contrat de location du Siege Social de l’OCPAH.
Par décision du Conseil d’Administratif de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH), le contrat
de location de l’immeuble abritant le siège social de l’Ordre au 17, Rue Baussan fut résilié en date du 30 avril 2018, pour
des motifs de sécurité, sans préjudice aucune pour les parties. L’Administration centrale sera désormais logée à partir du
juin 2018 au 86 bis, de la rue panaméricaine à Pétion-Ville. Le nouveau contrat de location signé, le 30 avril 2018 est
d’une durée de vingt-neuf (29) mois, au coût mensuel de deux mille cinq cents dollars américains (US 2,500.00), pour un
montant total de soixante-douze mille cinq cent dollars américains (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). À a signature du contrat, un montant de deux mille cinq cents dollars (us 2,500.00) à titre de garantie a
été versé, le taux de conversion pour un dollar américain est de 64.7062 Gourdes pour un dollar américain.
b) Remboursement de la dette à long terme :
Par décision du conseil d’Administration en date du 21 février 2018, la dette à long terme contractée en 2014, pour
l’acquisition du terrain devant abriter le siège social de l’Ordre fut intégralement remboursé par l’émission d’un chèque
# 4805 daté du 22 février 2018, d’une valeur de six millions deux cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-quatre gourdes
(HTG 6,290,144.00) représentant le capital à la date du remboursement sans pénalité aucune pour les parties.
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Annexe I - Compte de Bilan par Fonds
Actif
Notes
Court terme
Encaisse
Cotisation à recevoir, net
Avances au personnel
Frais payés d'avances
Avances au fonds de
fonctionnement (voir Passif)
Total de l'actif à court terme
Long terme
Immobilisations, net
Bibliothèque
Total de l'actif à long terme

7
8

9

Notes

Long terme
Hypothèque à payer
Total du passif à long terme

Activités

Immobilisation

Total
2017

7,475,044
7,750,131
36,000
9,566

7,230,485

2,913,174

17,618,703
7,750,131
36,000
9,566

19,453,564
26,684,049

3,231,199
6,144,373

15,270,741

Total de l'actif

Court terme
Frais courus
Dû au fonds des activités
Dû au fonds des immobilisations
Cotisations perçues d'avance
Dettes long terme échéant à court
terme
Total passif à court terme

Fonctionnement

10

11

12,875,818
128,319
13,004,137

25,414,400

12,875,818
128,319
13,004,137

28,274,878

26,684,049

6,144,373

38,418,537

Passif
Fonctionnement

Activités

Immobilisation

Total
2017

953,717
19,453,564
3,231,199
377,849
196,108

953,717

24,212,437

1,527,674

6,146,514

6,146,514

377,849
196,108

Solde (insuffisant) de fonds

(2,084,073

26,684,049

6,144,373

30,744,349

Total du passif et du solde de
fonds

28,274,878

26,684,049

6,144,373

38,418,537

OCPA}I
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Annexe II - Compte de Résultat par Fonds
Fonctionnement

Activités

Immobilisation

Total
2017

Produits :
Liés au fonds de fonctionnement
Liés au fonds d’activité
Liés au fonds d'immobilisation
Total des produits
Charges :
Liées au fonds de fonctionnement
Liées au fonds d'activité
Liées au fonds d'immobilisation
Total des charges
Excédent des produits sur charges
avant les éléments suivants
Autres revenus
Gains ou (insuffisance) sur change
Subvention MEF/BM
Subvention MEF/BM
Total des autres revenus ou
(insuffisance)
Excédent des produits sur des charges

12,449,327
------------12,449,327

------10,389,838
------10,389,838

9,082,460

4,719,201

------------822,294
822,294

12,449,327
10,389,838
822,294
23,661,459

9,082,460
4,719,201
34,518
13,836,179
9,825,280

9,082,460

4,719,201

34,518
34,518

3,666,867

5,670,637

787,776

(351,849)

(351,849)

17,896,946
(17,896,946)
0

3,015,018

5,670,637

(351,849)
17,896,946
(17,896,946)
(351,849)

787,776

9,473,431

État des variations des fonds
Fonctionnement

Activités

Immobilisation

Total 2017

Solde d’ouverture (insuffisant)
Excédent des produits sur les charges

(5,099,091)
9,915,018

21,013,412
5,670,637

5,356,597
787,776

21,270,918
9,473,431

Solde de clôture (insuffisant)

(2,084,073)

26,684,049

6,144,373

30,744,349
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Annexe III - État d’Accomplissement budgétaire
Produits
Produits liés au fonds de fonctionnement
Cotisations Annuelles Membres physiques
Cotisations internationales des membres
Cotisations Annuelles des Firmes et Cabinets
Émissions Cartes de Membres
Certificats et Attestations
Études de dossiers et Inscriptions
Exonérations sur Cotisations(Fellows & Conseil expt.)
Cotisations spéciales
Cotisations annuelles antérieures
Cotisations internationales antérieures
Intérêt de retard / cotisations annuelles
Total des produits liés au fonds de fonctionnement

Budget 2016-2017
5,200,000
1,467,300
3,316,500
530,000
20,000
400,000
------190,200
-------------

Montants réels
5,645,000
2,130,725
3,579,547
290,100
8,000
96,000
200,122
------194,000
9,833

Écarts
445,000
663,425
263,047
(239,900)
(12,000)
(304,000)
200,122
(190,200)
194,000
9,833

------11,124,000

296,000
12,449,327

296,000
1,325,327

Budget 2016-2017

Montants réels

Écarts

600,000
------4,800,000
4,800,000
------10,200,000

1,187,338
221,000
650,000
6,825,000
1,506,500
10,389,838

587,338
221,000
(4,150,000)
2,025,000
1,506,500
189,838

Budget 2016-2017

Montants réels

Écarts

335,000
335,000

822,294
822,294

487,294
487,294

Budget 2016-2017

Montants réels

Écarts

0
0
0
0
--------

(371,970)
20,121
17,896,946
(17,896,946)
(351,849)

(371,970)
20,121
17,896,946
(17,896,946)
(351,849)

Produits liés au fonds d’activités
Droit d’entrée & Prestation de Serment
Inscriptions
Conférences, Séminaires/Sub. Ocpah Mag
Cours, Révisions et Examens
Festivités
Total des produits liés au fonds d’activités

Produits liés au fonds d’immobilisation
Produits liés au fonds d’immobilisation
Cotisations des membres ( Construction siège)
Total des produits liés au fonds d’immobilisation

Autres Produits

Gain ou (insuffisance) sur change
Autres revenus (Fr/Chèques Rt)
Subvention MEF/BM
Subvention MEF/BM
Total des autres Produits ou (insuffisant)
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Charges
Charges lies au fonds de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux
Fournitures de bureau
Impressions et autres
Cotisations à des associations
Publicité et promotion
Téléphone, internet
Eau et électricité
Entretien et réparations immeuble
Entretien et réparations matériels
Loyer
Location de salles
Frais de gardiennage
Honoraires professionnels
Frais d'Audit
Frais Juridique
Frais de déplacements
Exonération sur cotisations
Frais d’allocations et de réunions du Conseil
Frais de Nettoyage
Frais de Carburant
Frais bancaires
Frais de représentation et de voyages
Intérêts sur dette à long terme
Amortissement des immobilisations
Fleurs et couronnes
Dépenses de fonctionnement/événement
Mauvaises Créances (membres & cabinets)
Dépenses diverses
Intérêts sur carte de crédit
Émissions des cartes membres
Dons
Total des charges liées au fonds de fonctionnement

Budget 2016-2017
3,564,593
275,850
240,000
990,344
180,000
145,596
150,000
130,750
225,000
643,200
804,000
792,000
360,000
200,000
300,000
100,000
190,200
495,000
120,000
600,000
125,000
350,000
1,440,000
560,000
90,000
180000
0
95,000
50,000
520,000
50,000
13,966,533

Montants réels
2,404,188
264,588
248,411
826,416
258,463
61,380
128,618
138,772
84,637
635,124
84,088
792,000
0
200,000
300,000
93,495
200,122
49,471
99,234
600,000
38,642
0
1,029,786
210,115
53,039
76,726
21,291
89,529
0
94,325
0
9,082,460

Écarts
(1,160,405)
(11,262)
8,411
(163,928)
78,463
(84,216)
(21,382)
8,022
(140,363)
(8,076)
(719,912)
0
(360,000)
0
0
(6,505)
9,922
(445,529)
(20,766)
0
(86,358)
(350,000)
(410,214)
(349,885)
(36,961)
(103,274)
21,291
(5,471)
(50,000)
(425,765)
(50,000)
(4,884,073
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Charges liées au fonds d’activité
Planifications et transport
Location de salles
Publicité et autres
Documentation et Impressions
Honoraires animateurs et Modérateurs
Frais divers d’activités
Dépenses liées aux prestations de serment
Emission télé –OCPAH magazine
Frais Bancaires
Total des charges liées au fonds d’activité

Budget 2016-2017
450,000
1,943,000
348,000
OCPA}I 660,000
960,000
450,000
0
0
125,000
4,936,000

Montants réels
449,980
715,000
0
206,740
966,000
151,095
1,571,752
650,000
8,634
4,719,201

Écarts
(20)
(1, 228,000)
(348,000)
(453,260)
6,000
(298,905)
1,571,752
650,000
(116,366)
(216,799)

Budget 2016-2017
115,000
115,000

Montants réels
34,518
34,518

Écarts
(80,482)
(80,482)

Charges liées au fonds d’immobilisation
Frais bancaires
Total des charges liées au fonds d’immobilisation

Total des Produits
Total des Produits

Budget 2016-2017
21,659,000

Montants réels
23,661,459

Écarts
2,002,459

Total des Charges
Total des Charges

Budget 2016-2017
19,017,533

Montants réels
(13,836,179)

Écarts
6,205,047

Budget 2016-2017

Montants réels
(351,849)

Écarts
6,205,047

Budget 2016-2017
2,641,467

Montants réels
9,473,431

Écarts
6,831,964

Autres Produits
Autres Produits

Excédent des Produits sur les (Charges
Excédent des Produits sur les (Charges)
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Annexe IV - Rapport de l’ UCP sur la subvention à l’OCPAH de 2015 a 2017 (Voir Note 12)

Date
2/2/2015
10/6/2015
5/8/2015
27/04/2016
28/07/2016
5/8/2016
8/8/2016
30/9/2016

Montant en
US
2,002.98
10,661.93
1,617.00

Activités
Séminaire organisé par OCPAH
Conférence
Conférence
Sub-total Exercice 2014-2015
Ateliers de travail et organisation des cabinets
Codes d'éthique de l’IFAC
Séminaire organisé par OCPAH
Impressions et reproductions documents
Formation au code d'éthique

14,282

OCPA}I

Sub-total Exercice 2015-2016
10/10/2016
3/1/2017
3/1/2017
23/02/2017
29/03/2017
15/05/2017
14/09/2017
9/11/2017
9/11/2017
17/11/17
16/02/2018
21/02/2018
9/5/2018

Impressions et reproductions documents
Normes ISAs
Impressions et reproductions documents
Impressions et reproductions documents
Séminaires organisé Normes ISAs
Formation OCPAH
Honoraires DDPI/Ordre des Comptables de France
Honoraires et frais assistance technique
Honoraires et frais assistance technique
Frais d'hébergement consultants
Frais d'hébergement consultants
Hébergement formateurs DDPI
Formation sur IFRS, Code Ethique, Organisation Cabinets
Sub-total Exercice 2016-2017

Total

Taux
BRH
46.9259
48.91
53.3302

36,491.34
14,271.16
15,892.51
4,777.98
30,908.00

701,702
61.9116
63.7508
63.9986
64.0752
65.5368

102,341
2,502.44
16,489.00
13,909.95
8,936.89
45,980.00
17,154.00
68,046.84
29,647.05
1,738.61
4,219.93
1,252.56
26,345.00
38,293.72

Montant en
Gourdes
93,991.64
521,475.00
86,234.93
2,259,237.25
909,797.87
1,017,098.39
306,150.02
2,025,611.41
6,517,895

65.6793
67.4105
67.4105
68.3586
69.2825
64.0958
62.851
63.0988
63.0988
63.1715
64.1195
64.135
65.1182

164,358.51
1,111,531.73
937,676.68
610,913.29
3,185,609.35
1,099,499.35
4,276,811.94
1,870,693.28
109,704.20
266,579.31
80,313.52
1,689,636.58
2,493,618.12

274,516

17,896,946

391,139

25,116,542
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