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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013  
(En gourdes)     

 

 

10- AUTRES DÉPENSES D'EXPLOITATION

Communications 911 335 807 812
Publicité et relations publiques 790 186 957 097
Papeterie et fournitures 1 240 355 1 143 787
Frais de réunions des dirigeants 454 081 416 811
Frais de déplacement 1 151 727 1 168 261
Frais des assemblées 118 990 745 896
Frais d’entretien et de réparations 1 556 175 1 027 184
Honoraires professionnels 1 001 992 860 051
Dons et souscription 262 910 383 134
Autres Cotisations 308 322 -
Perte diveres/écarts 2 026 702 -
Dépenses diverses et autres 1 096 534 1 499 221
Pertes extraordinaires 21 367 298 010

10 940 676 9 307 264

11- SUBVENTIONS 

La KOTELAM est membre de la Fédération Le LEVIER. Elle recoit donc de cette Fédération un appui 
technique et professionnel qui n'est pas totalement comptabilisé, puis des subventions sur 
immobilisations  de 354 523 gourdes au cours de l'exercice 2012-2013.

12- CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés pour fins de présentation seulement. 

30



KOTELAM 25 ANS DE CONFIANCE RÉCIPROQUE

25
ANS

25 ans de Confiance Réciproque

RAPPORT ANNUEL 2013-KOTELAM RAPPORT ANNUEL 2013-KOTELAM

Chers amis sociétaires, dirigeants et coopérateurs, voici que KOTELAM est parvenue à boucler 

ses 25 premières années d`existence. Il s`agit de 25 années de lutte, de persévérance et de travail 

assidu. Au cours de son premier quart de siècle, la caisse du faubourg Salomon a réussi à changer 

la vie de beaucoup de familles et a mis de la joie dans de milliers de cœurs par ses produits et 

services aussi bien que par la formation qu`elle donne à ses membres.

Que le Fondateur Frantz PRINVIL et ses pairs trouvent ici l`expression d`un sentiment de travail 

bien fait.e2014, l`année du 25me est l`occasion pour la KOTELAM de remercier ses 69 mille 

folios pour leur attachement indéfectible, ses 65 employés collaborateurs pour leur sentiment 

d`appartenance à une institution porteuse d`espoir et à ses infatigables dirigeants bénévoles 

disciples de Robert Owen, de Frédéric Raiffeisen, Charles Gides d`Alphonse Desjardins, 

d`Édouard TARDIEU, d`Élimélec VERNET,  pour ne citer que ceux-là. Grâce à vous et par le 

biais de la KOTELAM, plusieurs coopératives naissent à travers le pays pour conjuguer 

l`économie et le social dans l`intérêt du public.

 Un tribu de remerciements est également adressé à ses compagnons de combats, les caisses sœurs 

de partout et à ses nombreux  partenaires sociaux et financiers en Haïti et à l`étranger.Comme 

bénéficiaires de l`économie coopérative, formulons le vœu que les prochains 25 ans nous 

rapprochent davantage et renforcent nos liens pour qu`ensemble nous fortifions ce patrimoine 

commun.

La Caisse Populaire KOTELAM profite de la période des fêtes de fin d'année pour vous 

présenterses voeux de Paix, de Santé, de Prospérité et de Bonheur pour l'année 2014.Enfin, la 

KOTELAM renouvelle son engagement à fournir des services innovants à ses sociétaires et à 

travailler à coté de toute association, fédération, organisation ou institution qui veut œuvrer à la 

cause de l`économie sociale et solidaire.Que l`étonnant pouvoir des coopératives nous aide à bâtir 

ensemble une Haïti nouvelleVive la KOTELAM, une confiance réciproque. 

Le Conseil d`Administration

KOTELAM 25 ANS DE CONFIANCE RÉCIPROQUE29

KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013  
(En gourdes)      

6- INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR  

Intérêts à recevoir sur prêts 3 859 436 2 279 672
Intérêts à recevoir sur dépôts 237 910 90 297

4 097 346 2 369 969

 
7- ACTIFS DIVERS

Chèques retournés 239 040 154 262
Papeterie et fournitures de bureau 400 781 301 320
À recevoir de Western Union 1 894 946 26 318
Loyer payé d'avance 700 372 651 632
Frais payés d'avance 195 559 ( 141 414 )
Autres débiteurs 1 874 883 2 307 661

5 305 581 3 299 779

8- AUTRES PASSIFS

Impôt sur le revenu à payer 1 530 171 1 459 802
Retenues sur salaires à payer 1 126 613 214 524
Boni à payer 607 966 636 841
Fonds de soutien à payer 968 044 968 044
Cotisation à payer à la Fédération - 593 016

 Subventions sur immobilisations 4 505 222 4 859 744
Autres comptes à payer 82 457 2 098 978

8 820 473 10 830 949

9- AUTRES REVENUS
Agios étude de dossiers de prêts 4 704 686 2 465 052
Agios pénalité de retard 1 592 207 1 252 089
Récupération sur prêts radiés 4 078 114 4 159 968
Gain ou perte sur variation du taux de change 871 873 1 214 803
Autres revenus 2 235 084 2 629 732

13 481 964 11 721 644
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Joignez- vous à nous simplement

Est de contribuer au mieux-être social et 
économique de la population qui voudra y 
adhérer, de rendre disponibles à ses membres des 
services financiers aux meilleures conditions 
tout en permettant à la caisse d'assurer ses frais 
de fonctionnement.

Notre mission

Notre force

Est notre attention. Vos suggestions, vos 
commentaires et vos insatisfactions sont sources 
précieuses d'information pour le personnel de la 
caisse, puisqu'ils permettent d'améliorer la 
qualité du service et, ainsi, de répondre encore 
mieux à vos besoins. Parlez-nous simplement !

Notre vocation

Notre ambition

Est de promouvoir les valeurs et les principes 
coopératifs dans nos décisions et actions pour le 
plus grand bien de la population tant dans le 
département de l'Ouest que sur l'ensemble du 
territoire national au sein d'un réseau fort, 
crédible et transparent. Donnez-nous la main 
simplement !

Est d'être la meilleure caisse d'Haïti en terme de 
qualité de services et d'être accessible à notre 
clientèle 7 jours sur 7 et 365 jours l'année. Aidez-
nous simplement !
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013  
(En gourdes)     

 
 

2013 

  

2012
3- DISPONIBILITÉS

Encaisse 12 247 354 14 618 365
Dépôts dans des institutions financières 82 976 785 156 446 699

95 224 139 171 065 064

4- PORTEFEUILLE DE CRÉDITS

Prêts à la consommation 78 536 988 37 080 074
Prêts au logement 31 853 426 26 757 814
Prêts commerciaux 98 173 835 66 606 616
Prêts à la production 121 095 121 095

208 685 344 130 565 599

Provision pour créances douteuses ( 13 556 089 ) ( 9 957 723 )

195 129 255 120 607 876

5-    IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût

 

Solde au            Acquisition        Disposition                     Solde à la 

 

début     

  

fin

Terrain 3 505 875 - - 3 505 875
Immobilisations en cours 10 170 242 5 966 614 - 16 136 856
Mobilier et équipements 5 963 437 358 356 - 6 321 793
Matériel informatique 2 825 111 382 515 41 213 3 166 413
Matériel roulant 2 655 504 - - 2 655 504
Améliorations locatives 3 175 406 26 454 14 860 3 187 000

28 295 575 6 733 939 56 073 34 973 441

 

Amortissement Cumulé

 

Solde au                  Dotation               Radiation          Solde à la 

 

début     

  

fin

Bâtisse 65 000 - - 65 000
Mobilier et équipements 4 622 607 443 716 - 5 066 323
Matériel informatique 2 397 692 382 838 27 475 2 753 055
Matériel roulant 591 436 535 204 - 1 126 640
Améliorations locatives 2 859 174 132 931 - 2 992 105

10 535 909 1 494 689 27 475 12 003 123

Valeur nette comptable 17 759 666 22 970 318
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L'Assemblée Générale qui était prévue pour le dimanche 16 Février  dernier, n'a pas pu se tenir par faute de 

quorum. Conformément à la loi régissant les Caisses Populaires en Haïti, le Conseil d'Administration de la 

KOTELAM invite ses estimables sociétaires à son Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le dimanche 23 

Février  2014, à 9 heures A.M. au RITZ  KINAM II, Rue Panaméricaine, Pétion-Ville. 

Ordre du Jour

1. Ouverture de l'Assemblée et Mots de Bienvenue    

2. Lecture de l'avis de convocation

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Lecture  et adoption du procès verbal de la dernière Assemblée  Générale

5. Rapports du Conseil d'Administration 

a) Rapport d'activités et plan d'action

b) Rapports  financiers

c) Bilan social

6. Décisions sur le trop-perçu

7. Rapport du Comité de Crédit

8. Rapport du Comité de Surveillance

9. Mots des invités spéciaux

10. Elections

11. Questions et commentaires des membres

12. Levée de l'Assemblée

  

P.S. : Livret du membre obligatoire à l'entrée

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Ronald LABADY
Président du  Conseil d'Administration
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013  
(En gourdes)      

1- STATUTS ET TYPES D'OPÉRATIONS
La KOTELAM fonctionne en vertu des lois haïtiennes relatives aux coopératives d'épargne et de 
crédit. Elle a obtenu son autorisation de fonctionnement du CNC le 22 janvier 2007 et est enregistrée 
au numéro 10-CP-06-024. Le siège social de la KOTELAM se situe au No 19 bis de la rue Roy et elle 
exploite 3 points de service l'un à l'angle des rues Magloire Ambroise et Féquière, un  à Delmas 
depuis décembre 2004 et un autre à Pétion-Ville depuis juin 2007. Elle a pour mission de recevoir les 
économies de ses membres en vue de les faire fructifier, de leur consentir du crédit et de promouvoir 
l'éducation économique, sociale et coopérative. 

2- CONVENTIONS COMPTABLES

a) Système comptable
Le système comptable en application à la caisse est celui recommandé à toutes les caisses du 
réseau en Haïti. Il se conforme aux principes comptables généralement reconnus ainsi qu’aux 
exigences spécifiques demandées par la Banque de la République d’Haïti, relatives aux coopératives 
d’épargne et de crédit. 

b) Unité monétaire
L'unité monétaire utilisée dans la comptabilisation des informations financières est la gourde 
haïtienne.

c) Les prêts
Les prêts sont présentés à leur valeur en capital, déduite de la provision pour créances 
douteuses. La provision a été estimée selon deux approches: l’approche « cas par cas » et 
l’approche globale qui prend en compte la qualité de la gestion du crédit. La KOTELAM 
considère que le solde de ce compte est suffisant pour absorber les pertes probables qui 
seront encourues pour tous les prêts non productifs identifiés lors de la révision périodique. 
Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur la base d'exercice.

d) Immobilisations
Les immobilisations sont enregistrées au coût historique. Elles sont amorties selon la 
méthode linéaire basée sur la durée de vie utile des biens.
Les taux d’amortissement en vigueur pour les principales catégories d’immobilisations sont 
comme suit :

 Matériel roulant  25%
Mobilier et équipements 20%

 Équipements informatiques 33%
Améliorations locatives durée du bail

e) Répartition des résultats de l’exercice précédent
En vertu des principes et normes coopératives, le déficit de l’exercice précédent est imputé 
à 100% au fonds de prévoyance.

f) Revenus et dépenses
Les revenus et les dépenses sont comptabilisés dans la période pour laquelle ils sont 
réalisés.
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Message du Président cette caisse- gardiste, gardienne des valeurs coopératives et qui constitue 

déjà un patrimoine national inscrit dans le secteur de l'Economie 

Solidaire en Haïti.

Au nom des  membres du Conseil d'Administration, j'éprouve un 

immense plaisir ce matin à vous présente le rapport annuel de la 

KOTELAM pour l'exercice financier 2012 – 2013. 

UNE CONFIANCE RENOUVELEE DANS LA GESTION DE VOTRE 

CAISSE

Tenant compte de notre engagement renouvelé à travailler 

continuellement à hisser le drapeau de la KOTELAM toujours plus haut, 

nous sommes particulièrement fiers, Estimables sociétaires et Amis de la 

KOTELAM, de partager avec vous les résultats financiers accusés par la 

KOTELAM et vérifiés au 30 Septembre 2013. 

A cela nous retenons :
· Un niveau d'Actif Total de 338,726,639 Gourdes 
· Un niveau d'Epargne Totale de 279,494,725 Gourdes
· Un porte feuille de crédit évalué en Volume à 195,129,255 

Gourdes et en nombre à 1977 dossiers
· Un Membership de 65,765 folios
· Un personnel de près de 70 employ  constitué de plus de 50% 

de femmes

Bien plus, Chers Sociétaires, la Caisse populaire KOTELAM a accusé 

pour l'exercice 2012-2013 un niveau net de Trop-perçus de  14,157,676 

Gourdes. 

Il convient entre autres de préciser que ces résultats encourageants 

interviennent dans un environnement macro économique 

particulièrement difficile mais surtout dans un contexte post séisme où la 

Caisse était pratiquement à genou tenant compte de l'énormité des pertes 

de toute sorte enregistrées au cours des premiers mois suivant le séisme 

dévastateur du 12 janvier 2010. Ces résultats dis-je,  qui ne sont 

aucunement comparables à ceux de l'année dernière sont les fruits de 

valeureux efforts et de sacrifices continus consentis tant par nos chers 

employés et les valeureux cadres de la Direction Générale que par les 

infatigables Dirigeants et Administrateurs.  Sachez que nous sommes 

fiers de votre dynamisme et de votre engagement, Distingués Employés.

A travers ces résultats, les dirigeants et le personnel de la caisse populaire 
KOTELAM, imbus de leurs responsabilités et de leurs engagements à la 
cause des plus vulnérables et à contribuer à la création de richesses, ont su 

eradopter le 1  et le 4ème des 7 principes décrits par Stephen Richard 
Covey dans son fameux livre à succès titré : « Les 7 habitudes des Gens 
qui réussissent ou des Gens efficaces ». En effet et je cite les deux 
principes évoqués et qui sont : « Etre Proactif » et « Penser Gagnant-
gagnant ». Nous avons su faire nôtres et appliquer valablement ces 
principes et qui nous ont valu de remonter la pente descendante de la 
caisse décrite lors de la dernière Assemblée Générale  par la mise en place 
d'un bon système de suivi et à travers des investissements de toute nature 
consentis pour améliorer la qualité des services et appuyer davantage 

és

Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions 

Faitières, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Caisses Sœurs,

Estimables Collègues Dirigeants,

Mesdames et Messieurs les Employés et Cadres de la KOTELAM, 

Partenaires et Amis de la Caisse,

Estimables sociétaires de la KOTELAM,

Distingués Invités,

Mesdames, Messieurs,

Les grands changements et transformations effectués dans l'histoire de 

l'humanité par les illustres personnalités ont été faits sous le signe du 

travail assidu, de la détermination et de la persévérance et 

accompagnés de discipline et de rigueur. Autant dire que ces 

conquêtes ont été faites parce que ces personnalités animées par la 

portée d'une vision ont OSE. J'ai bien dit et je répète : Elles ont OSE 

défier l'échec pour avoir le succès, défier la démotivation et le 

découragement pour apporter l'espoir.

Distingués Sociétaires, vous avez encore osé placer votre confiance au 
cours de l'année écoulée dans la gestion responsable de votre caisse 
par les dirigeants et ces derniers ont osé mettre tout leur savoir être et 
savoir faire pour se présenter fiers ce matin, à l'occasion de cette 
nouvelle Assemblée Générale,  tout en  éprouvant une certaine 
satisfaction du travail bien fait en cette année bénie de 2014 qui 
marque pleinement la 25ème année d'existence de la KOTELAM, 
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013
(En gourdes)

 

 

2013

   

2012

  
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Bénéfice net (perte nette) 14 157 676 ( 3 879 176 )
Moins: les transactions n'engendrant pas des mouvements de 
trésorerie

Amortissement des immobilisations 1 494 689 2 248 096
Pertes sur prêts 6 841 809 6 512 260
Radiations de crédits 3 243 441 ( 16 365 699 )
Pertes sur disposition d'immobilisations 28 598 -
Variation des débiteurs et créditeurs divers 1 496 837 2 310 323
Variation des intérêts courus à recevoir et à payer ( 1 773 701 ) 4 368 824

25 489 349 ( 4 805 372 )

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Variation des dépôts ( 1 990 869 ) 50 732 982
Variation du capital social 1 327 899 988 532
Variation des autres réserves 186 380 170 862

( 476 590 ) 51 892 376

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Variation brute des prêts ( 78 119 745 ) ( 9 534 925 )
Variation des placements ( 16 000 000 ) 10 000 000
Acquisition d'immobilisations corporelles ( 6 733 939 ) ( 12 493 743 )

( 100 853 684 ) ( 12 028 668 )

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ( 75 840 925 ) 35 058 336

Conciliation de la trésorerie

Solde de la trésorerie au début 171 065 064 136 006 728

Solde de la trésorerie à la fin 95 224 139 171 065 064
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 le développement socio-économique de notre membership et de la 
collectivité.

Chers sociétaires, comme vous l'aviez si bien constaté, votre 
nouveau local parasismique a été bien l'un des engagements pris et 
l'une des réalisations les plus importantes pour l'année 2013. En 
effet, ce désir d'offrir un local flambant neuf beaucoup plus 
agréable et mieux adapté aux besoins de nos membres et de nos 
employés a été toujours l'objet de nos réflexions depuis après 
l'effondrement du siège social le 12 janvier 2010. Ce projet qui 
rappelle encore notre engagement et notre fierté d'avoir été et d'être 
encore une caisse avant-gardiste et gardienne des principes 
coopératifs et de bonne gouvernance a mis deux (2) années pour se 
concrétiser pour l'être finalement depuis la fin de 2013 et sera 
prochainement inauguré. 

Je profite de cette occasion pour présenter tous nos remerciements 
d'abord à vous,  chers sociétaires,  qui avez su renouveler votre 
confiance en vos dirigeants et à tous les amis et partenaires de la 
KOTELAM qui ont supporté la caisse dans la réalisation de ce 
grand projet. Sans trop vouloir faire de jaloux, nous citons nos 
amis Fédérateurs de la République Dominicaine à travers la 
CONACOOP, les supporteurs à travers WOCCU et également nos 
profonds remerciements vont également à l'endroit de nos chers 
amis de la Fédération « le Levier »  qui n'ont pas marchandé leur 
support au fonctionnement de la caisse. Nous présentons 
également nos plus vives félicitations au Comité de Construction  
qui a su mener à bon port ce projet si ambitieux. A tous ceux et 
celles  qui,  d'une manière ou d'une autre,  ont contribué au 
relèvement physique et visible de la KOTELAM à travers cette 
imposante construction à l'Ave Magloire Ambroise, nous 
présentons l'expression de nos plus vifs remerciements et de notre 
profonde gratitude.

UNE OFFRE DE SERVICES QUI ÉVOLUE POUR VOUS
Au cours de l'année 2013, votre caisse a continué d'investir dans la 
formation de ses employés afin qu'ils maintiennent un degré 
d'expertise toujours à la hauteur de vos besoins et de vos attentes.    
Parallèlement, nous avons continué à faire évoluer la gamme des 
produits et des services qui vous sont offerts. C'est ainsi que les 
derniers nés en ce sens sont le nouveau produit  « Kredi-Oto » et le 
produit « Kredi Logement » lancés respectivement en début et en 
fin d'exercice.
Kounye a chofe taxi, bis, kamyonet, kamyon, kannte, ou menm 
jen anplwaye ak pwofesyonel nou yo, nou ka vin prete lajan nan 
KOTELAM pou yo achte machin nou vle a ki rele nou che met 
che metres gras a KOTELAM.   Pou kay la, se pa pale paske anpil 
sosyete ap fe eksperyans sa a déjà. 

Par ailleurs, la KOTELAM vient d'adopter son nouveau plan 

stratégique qui s'étale sur une période de trois (3)  ans (2013-
2016) et qui s'articule sur trois grandes orientations : 

· l'amélioration de la qualité des services offerts à nos 
membres ainsi que le renforcement de notre efficacité; 

· la croissance continue des affaires visant au maintien de 
notre solidité financière 

· Le renforcement de la Bonne Gouvernance et la 
Promotion des valeurs éducationnelles et sociales. 

DES OBJECTIFS FINANCIERS TRES AMBITIEUX A LA 
HAUTEUR DU 25EME   
Il convient également de signaler que le nouveau plan stratégique 
est assorti d'un plan opérationnel 2013-2014 qui accompagne 
notre budget annuel et qui nous permet de fixer les objectifs 
suivants au niveau financier au 30 Septembre 2014 :
Retenons entre autres :

· Un  membership de 80 000 sociétaires, soit une 
croissance de 17.68 %

· Un volume de 378,532,921.00 gourdes en Epargne, soit 
une croissance de 35.43 %

· Un  Portefeuille de crédit  de 265,093,670.00 gourdes 
avec 2777 dossiers de crédit

· Un  Trop-percu de 18,000,000.00 gourdes

Bien plus, pour avoir déjà lancé les activités commémoratives des 
25 années d'existence de la KOTELAM au mois de Décembre 
2013 à l'Hôtel Royal OASIS, je voulais faire un rappel de 
quelques unes des activités prévues pour cette année dans la 
même lignée et qui sont entre autres :

· Le lancement prochain de notre site Web

· L'implantation d'une nouvelle succursale de la 

KOTELAM à Carrefour 

· L'organisation d'un concours de jeunes Universitaires 

sur l'Entrepreneuriat 

· La production d`une série de courts vidéos relatant les 

bienfaits de la caisse et les services offerts

· Appui à la mise sur pied  d'une coopérative de 

production (produits en cuir)

· La réalisation d'un grand tirage spécial 25eme avec 

comme première prime à gagner un véhicule flambant 

neuf

· L'Organisation d'un Colloque  International sur Le 

Secteur Coopératif

· L'organisation d'une fête de Noel pour les  Enfants 

(Marché Salomon).

25 ANS DEJA : UNE DISTINCTION COOPÉRATIVE QUI 

S'EXPRIME DE PLUSIEURS FAÇONS

Servir plus de 66 000 membres dans le réseau de KOTELAM à 

travers ses trois (3) succursales représente un grand privilège et 

une grande responsabilité que partagent l'ensemble   de vos 

dirigeants élus, le Directeur  Général ainsi que les Employés
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RÉPARTITION DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013
(En gourdes)

 

 

2013

    

2012
RÉPARTITION 

 

Excédent de l'exercice précédent ( 3 879 176 ) 8 706 192

Répartition :
Réserve légale - ( 870 619 )
Fonds de prévoyance 3 879 176 ( 1 741 239 )
Fonds de construction - ( 5 223 714 )
Fonds social et fonds de soutien - ( 870 620 )

Solde après répartition - -

RÉSERVE LÉGALE 

 

Réserve légale au début 6 871 763 6 001 144

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent - 870 619

Réserve légale à la fin 6 871 763 6 871 763

FONDS DE PRÉVOYANCE  

 

Fonds de prévoyance au début ( 9 416 994 ) ( 11 158 233 )

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent ( 3 879 176 ) 1 741 239

Fonds de prévoyance à la fin ( 13 296 170 ) ( 9 416 994 )

FONDS DE CONSTRUCTION   

 

Fonds de construction au début 26 693 106 21 469 392

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent - 5 223 714

Fonds de construction à la fin 26 693 106 26 693 106
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Cadres et l'ensemble des employés de la Caisse. Je les remercie 
chaleureusement pour leur travail soutenu et leur professionnalisme. 
Je tiens à remercier plus particulièrement les membres de la KOTELAM, 
vous, chers Sociétaires,  pour votre fidélité et votre confiance sans cesse 
manifestées envers votre Institution.

À la KOTELAM, nous nous sommes donnés  un plan d'action en matière 

d'engagement pour encore mieux concrétiser notre lien privilégié avec nos 

membres et notre communauté. En ce sens, depuis près de trois (3) années,  

le Conseil d'Administration de la Caisse a mis en place la Section « Vie 

Associative » qui est en fait un moyen de renforcer le volet social si cher 

pour la KOTELAM à l'égard des membres de la communauté en général et 

de nos chers sociétaires en particulier.

La coopération est au cœur de la mission de la KOTELAM. À ce sujet, la 

Caisse s'est associée aux organisations faitières et plus particulièrement 

comme membre fondateur de l'Association Nationale des Caisses 

Populaires Haïtiennes (ANACAPH)  et de la Fédération Le Levier afin de 

faire valoir les droits de l'Economie Solidaire et des caisses populaires 

comme véritables acteurs de développement durable. .

En conclusion, je vous invite donc, chers membres,   à profiter de tous les 

avantages que vous offre votre chère et noble Institution. Je vous 

encourage aussi, comme coopérateurs, à convier de nouveaux membres à 

se joindre à nous en vue de renforcer notre contribution à la lutte contre la 

Pauvreté et la Vulnérabilité sociale et économique au sein de nos 

communautés.

KOTELAM, 25 ANS DE CONFIANCE RECIPROQUE,  DEJA 
EMEJOYEUX 25

Etre Plus Nombreux à Coopérer Au Quotidien, tel est notre leitmotiv et 
notre force de continuer à l'horizon de nos prochaines 25 années 
d'existence.

VIVE LA KOTELAM A TRAVERS L'ECONOMIE SOLIDAIRE ET 
QUE DIEU NOUS SOIT EN AIDE !!!

Ronald LABADY
Président du conseil d’administration
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 30 Septembre 2013
(En gourdes ) 

 

  

2013

     

2012
Revenus d'intérêts

Prêts 50 000 259 32 185 657
Dépôts 1 056 591 732 966

51 056 850 32 918 623

Intérêts sur dépôts des membres 2 484 538 2 860 844

Revenus d'intérêts nets 48 572 312 30 057 779

Autres revenus (Note  9) 13 481 964 11 721 644

Revenus nets avant dotation à la provision 62 054 276 41 779 423

Dotation à la provision pour créances douteuses 6 841 809 6 512 260

Revenus nets avant les dépenses d'exploitation 55 212 467 35 267 163

Dépenses d'exploitation

Personnel 19 251 389 19 794 694
Frais locaux 7 323 264 5 801 755
Cotisation à la fédération  2 399 296 2 372 063
Amortissement 1 494 689 2 248 096
Autres frais d'exploitation (Note 10) 10 940 676 9 307 264

41 409 314 39 523 872

Résultat avant subventions et impôt 13 803 153 ( 4 256 709 )

Subventions (Note 11) 354 523 377 533

Résultat net de l'exercice 14 157 676 ( 3 879 176



Estimables  Sociétaires
C'est avec beaucoup de fierté  que je vous présente, le rapport financier 
vérifié de la : Koperativ Tet Ansanm pou Lavi Miyo (KOTELAM) pour 
l'exercice 2012 -2013 terminé le 30 Septembre.
En effet, dès mon entrée en fonction à la tête de la  direction générale de 
la caisse en Juin 2013,  le Conseil d'Administration m'avait donné 
comme principale mission de renverser la situation financière pour  
présenter à la prochaine Assemblée Générale des résultats positifs. En 
dépit d'un contexte socio- économique  difficile et de faibles taux 
d'intérêt sur le marché financier, mais grâce à mes expériences déjà 
acquises dans le domaine de la microfinance et avec la collaboration 
d'une équipe dynamique, on a pu livrer une de très bonnes 
performances qui ont valu a la Caisse de dégager des excédents positifs 
de 14  157 676 gourdes. 

Donc, je saisis cette occasion pour remercier tous les membres qui ont 
toujours placé leur confiance dans leur Institution et  qui ont honoré  
leurs engagements en versant régulièrement leur remboursement. Les 
efforts déployés par les employés, marqués par leur engagement et, a 
plusieurs occasions, par leur dépassement,  contribuent déjà à la 
pérennité de votre Coopérative. Cependant, beaucoup emprunteurs  
restent encore à faire ce beau geste pour participer à la pérennité de la 
caisse, si non, des mesures drastiques seront prises à leur encontre pour 
les porter à respecter leurs engagements auprès de la Caisse.   
Mesdames, Messieurs, la satisfaction  des besoins de tous les  
sociétaires de la KOTELAM  demeure au cœur des préoccupations de 
tous les dirigeants de la caisse. 
En tant que Directeur Général de la caisse, je  m'assurerai  que, en 
conformité au plan d'affaires adopté par le Conseil d'Administration, 
toutes les décisions  seront appliquées en vue de :

· Répondre à l'évolution constante des besoins de nos 
membres;

· Maintenir une KOTELAM  performante, accessible et 
présente dans son milieu;

· Maintenir la Caisse comme une entité financière de choix, 
afin  de vous offrir les meilleurs services avec une équipe 
professionnelle, mobilisée et axée vers le service aux 
membres.
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Donc, la Direction Générale continue à compter sur les efforts continus 
de toute l'équipe et plus particulièrement sur le comité de gestion mais 
également sur les sociétaires de la caisse quant a  l'utilisation des  
différents  produits et services offerts en vue du renforcement de notre 
capacité.  

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 
Voici maintenant les résultats financiers de la KOTELAM  au 30 
Septembre 2013.L'actif de votre caisse  s'est établi à  338 726 639  
Gourdes,  une hausse de 11 624 285 gourdes, soit  3,55% par rapport à 
l'an passé. Les prêts  personnels  nets représentent quant à eux  195 129 
255 gourdes  et ont connu une hausse de 61.79 %.

Le passif de la Caisse est de  288 580 127 gourdes  affichant une 
diminution de 1.38 % par rapport à l'année dernière. 

Au 30 Septembre 2013, l'avoir des membres de votre coopérative a 
connu une bonne croissance passant de 34 474 557 Gourdes à 50 146 512 
gourdes,  soit une hausse de 45.46%. Outre le capital social et le fonds de 
prévoyance négatif, l'avoir est constitué des fonds de construction, de la 
Réserve légale et du fonds social totalisant 38 856 494  gourdes  et 
additionnés  des excédents  de 14 157 676  gourdes. 

L'avoir de la Coopérative établit à 50 146 512 gourdes, représentant 
14.80% de l'Actif total est conforme aux normes prudentielles de 
capitalisation de la BRH. Ces chiffres démontrent la solidité financière 
de la Caisse et nos membres peuvent en être rassurés.

ETAT DES RESULTATS 
Les revenus d'intérêts ont totalisé 51 056 850 Gourdes, soit une 
augmentation de 18 138 227 gourdes  ou 55.10 % par rapport à l'an passé. 
Les intérêts sur dépôts des membres ont diminué de 13,15 %, un écart de 
376 306 gourdes a été constaté par rapport à l'année dernière. Le compte 
Dotation pour créances douteuses de la période s'établit à 6 841 809 
gourdes. . 

Quant aux autres revenus, ils totalisent 13 481 964 Gourdes en hausse de 
15.02% par rapport à l'année dernière. Un bon contrôle de nos dépenses 
nous a permis de maintenir l'équilibre entre les revenus et les dépenses 
pour la période. Elles  s'établissent à  41 409 314 gourdes. 
A la fin de l'exercice financier, votre caisse a réalisé des excédents 
d'exploitation de 14 157 676 gourdes, soit une croissance de plus de 
264.97 % par rapport à l'année précédente.

Chers Sociétaires, je dois vous dire franchement que, sans les efforts des 
Dirigeants bénévoles composés d'Hommes et de Femmes très soucieux 
et responsables, sans l'engagement des employés très professionnels et 
vous, Aimables Sociétaires, la Caisse aurait du mal à enregistrer ces 
résultats positifs au 30 Septembre 2013. 
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(En gourdes )

 

 
2013

   
2012

  

ACTIF

Disponibilités (Note   3)      95 224 139 171 065 064
Placements 16 000 000 12 000 000
Portefeuille de crédits (Note   4) 195 129 255 120 607 876

Autres éléments d'actifs 
Immobilisations corporelles (Note   5) 22 970 318 17 759 666 
Intérêts courus à recevoir (Note   6) 4 097 346 2 369 969
Actifs divers (Note   7) 5 305 581 3 299 779

32 373 245 23 429 414
  Total de l'actif 338 726 639 327 102 354

PASSIF

Épargne des membres
Épargne à vue 96 187 381 91 397 125
Épargne spécialisée 92 370 260 105 810 827
Épargne à terme  37 434 868 48 185 651
Épargne bloquée 53 502 216 36 091 992

279 494 725 281 485 595

Autres éléments de passifs
Intérêts courus à payer sur épargne 264 929 311 253
Autres passifs (Note  8) 8 820 473 10 830 949

9 085 402 11 142 202
 Total du passif 288 580 127 292 627 797

AVOIR DES MEMBRES ET DE LA CAISSE
Avoir des membres

Capital social              10 428 512 9 100 613
Avoir de la caisse

Réserve légale 6 871 763 6 871 763
Fonds de prévoyance ( 13 296 170 ) ( 9 416 994 )
Autres réserves et surplus d'apport 2 000 896 1 814 516
Fonds de construction 26 693 106 26 693 106
Fonds social 3 290 729 3 290 729
Résultat de l'exercice 14 157 676 ( 3 879 176 )

39 718 000 25 373 944

 
Total de l'avoir               50 146 512 34 474 557

 
Total du passif et de l'avoir 338 726 639 327 102 354

____________________________________________

____________________________________________



Montant                       Pourcentage

Compte                                         2013                                   2012                         Variation

Actif                                                   338,726,639                                     327,102,354               11,624,285                               3,55 %

Disponibilités                                       95,224,139                                     171,065,064             -75,840,925                           - 44,33 %

Portefeuille crédit Net                        195,129,255                                     120,607,876               74,521,379                             61,79%

Total Passif                                         288,580,127                                     292,627,797                -4,047,670                             -1.38 %

(Epargne des Membres et Autres)

Avoir                                                    50,146,512                                        34,474,557                15,671,955                            45,46 %

Trop-perçus                                          14,157,676                                       (3,879,176)                10,278,500                            264,97 %

Dotation pour créances douteuses          6,841,809                                         6,512,260                      329,549                              5, 06 %

Nombre de prêts                                             2020                                                  1356                            664                              48.97 %

Nombre de membres                                   67 979                                                59167                          8812                               14.89 %
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Le tableau  ci-dessous représente  certains chiffres  comparatifs  de l'exercice 2012 - 2013.

BILAN au 30 Septembre 2013

notre importante mission qui est de pouvoir mieux vous servir Par cette 
attitude et votre encouragement, les employés et moi votre serviteur 
allons nous investir davantage afin que votre chère caisse la KOTELAM 
se repositionne comme par le passe à la tête du peloton du secteur 
coopératif en Haïti.

Vive la KOTELAM,  25 ans de confiance réciproque !  

Jeunel NELSON 
Directeur Général 

.  CONCLUSION

Estimables sociétaires, comme vous avez pu remarquer, la 
Caisse a enregistré un très bon résultat pour l'exercice financier  
2012-2013 grâce à l'effort de tout un chacun. Donc, la Direction 
Générale en accord avec le personnel composé de 70 employés 
dévoués, motivés et dynamiques va continuer à se consacrer au 
travail afin qu'au 30 Septembre 2014 les résultats soient 
beaucoup plus satisfaisants.

De plus, durant cette année particulièrement chargée, j'ai pu 
compter sur le soutien précieux et inconditionnel du Président de 
la Caisse, Monsieur Ronald Labady, ainsi que celui de tous les 
autres Administrateurs sans oublier les dirigeants des autres 
comités. Ils ont bénévolement consacré beaucoup d'heures pour 
s'assurer que votre caisse poursuive sa mission d'être au service 
des membres et de la collectivité.

Encore une fois, je tiens particulièrement a vous remercier, chers 
membres qui par votre confiance renouvelée ont permis a la 
KOTELAM de demeurer une  Institution financière de choix. 

à nous encourager dans 

  

En tout temps, n'hésitez pas à continuer 
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Nous avons procédé  à l  a vérif c t on i a i d  es at  ét s es d résu tats,l  de la é arti io  r p t n es d ré u ats s lt et d s e f ux l de trésoreri  e e d la ERA I  KOP T V TÈT ANSANM OU P AV  L I I Ò  M Y p uro  l  a p i de ér o er inée t m e l 03  S tembreep  20 3 1ainsi q e u le il  b an ré ar  p p é à cet e t t . da e aL  r sp n bili  e o sa té e d ces at  ét s f nanci si er  incombe à l  a irec ion d t e d la ca sse.i  Notre r spon bili é e sa t o siste c n à é ttre me neu  pinion o urs  ces ét s at f nanci si er  n e ousn  ondant f sur no re tvé ifi atir c on.
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En ce premier quart de siècle de la KOTELAM, le comité de 

Crédit vous présente ses compliments pour la confiance que 

vous avez placée en lui pour la gestion de crédit de l'Institution 

qui constitue son fondement. Sans le dynamisme de ce 

service, la KOTELAM ne pourrait pas répondre à ses 

obligations, voire subsister. Permettez, avant de faire le bilan 

détaillé de ses activités pour l'exercice terminé au 30 

septembre 2013, que le comité vous adresse ses vœux les 

meilleurs pour la nouvelle année 2014.

Pour satisfaire vos besoins de financement, outre nos réunions 

habituelles, nous avons élargi la délégation accordée à la 

Direction Générale qui s'élève au cours de l'exercice 2012-

2013 à 250,000 gourdes. Les tableaux ci-dessous montrent 

l'ordre mensuel des demandes ainsi que les montants octroyés 

et refusés.

Pour la période : 2 128 dossiers de demandes sont produites 

pour un montant sollicité de 319,317,458.87 gourdes dont 245, 

516,146.11 gourdes ont été accordées et 73, 801,312.76 

gourdes refusées. 

 Il nous est particulièrement agréable, chers sociétaires, de 

constater l'intérêt que vous manifestez à votre caisse par les 

multiples crédits de toutes catégories que vous ne cessez de 

solliciter régulièrement. Permettez que nous vous 

exprimions notre satisfaction pour le sérieux et l'assiduité dont 

vous avez fait montre dans le remboursement de vos prêts ; ce qui 

engendre ce trop-perçu de 14 millions de gourdes pour l'exercice. 

Cela nous permet d'espérer que grâce à vous, l'avenir sera plus 

brillant. Si certains membres enregistrent des retards, nous restons 

convaincus qu'ils s'engageront désormais à corriger en un temps 

record ces irrégularités pour l'avancement de leur caisse. Chers 

Sociétaires, Employés et Dirigeants, je vous exprime au nom du 

Comité de Crédit et en mon nom personnel, mes sincères 

remerciements non seulement pour avoir contribué activement au 

progrès de la KOTELAM, mais aussi par anticipation à tout ce que 

vous ferez pour son plus grand succès comme un modèle de 

réussite dans le domaine des Caisses Populaires.

Bravo pour votre dévouement et votre sens du devoir.

eBon 25  anniversaire à vous tous.

Presnel LABORDE

Président du comité de Crédit
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TABLEAU 1 – DOSSIERS TRAITES 
PAR LE COMITE DE CREDIT

Mois                FOLIO        Montant demandé           Montant accordé    Montant refusé      Nombre de réunions

Octobre             21                11,139,000.00                7,500,000.00             3,639,000.00                         1

Novembre         11                  6,625,000.00                3,450,000.00             3,175,000.00                         1

Décembre         21                17,090,000.00              10,850,000.00             6,240,000.00                         2

Janvier              20                18,680,000.00               11,040,000.00             7,640,000.00                        2

Février              28                31,456,044.73               25,442,044.73             6,014,000.00                        2

Mars                 12                  9,684,078.08                 7,074,078.08             2,610,000.00                        3

Avril                  18                10,854,000.00                 6,750,000.00              4,104,000.00                       2

Mai                     6                  2,297,058.00                  1,526,058.00                771,000.00                        2

Juin                   21                16,778,684.00               13,293,684.00              3,485,000.00                       2

Juillet                16                 11,952,704.45                 8,342,704.45              3,610,000.00                      2

Aout                  26                 17,287,779.75              12,175,779.75               5,112,000.00                      3

Septembre        27                 20,453,825.86              17,140,685.86               3,313,140.00                      4

Total                 227               174,298,174.87           124,585,034.87             49,713,140.00                     26

TABLEAU 2 – DOSSIERS APPROUVÉS
PAR LA DIRECTION GENERALE PAR DELEGATION

Mois                FOLIO              Montant demandé                    Montant accordé                       Montant refusé

Octobre            185                  16,325,460.00                           12,985,033.24                                3,340,426.76

Novembre        146                  15,460,000.00                           12,827,500.00                                 2,632,500.00

Décembre        182                  10,924,000.00                             9,011,270.00                                 1,912,730.00

Janvier             130                     8,496,500.00                            7,293,000.00                                 1,203,500.00

Février             164                    11,003,000.00                            8,878,500.00                                 2,124,500.00

Mars                152                    11,250,666.00                            9,438,750.00                                  1,811,916.00

Avril                   85                      7,943,000.00                            6,507,000.00                                  1,436,000.00

Mai                  115                     10,260,058.00                            8,550,058.00                                 1,710,000.00

Juin                 185                     11,203,000.00                            9,255,000.00                                  1,948,000.00

Juillet              153                     11,226,000.00                            9,496,000.00                                   1,730,000.00

Aout                 200                    14,831,100.00                          13,015,000.00                                  1,816,100.00

Septembre       205                    16,096,500.00                          13,674,000.00                                  2,422,500.00

Total        1,901              145,019,284.00                120,931,111.24                       24,088,172.76
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
(KOTELAM)

RAPPORT FINANCIER

Au
 

30 Septembre 2013



En tant qu'Institution coopérative,  la satisfaction de nos membres reste une 
priorité, c'est en ce sens que les dirigeants de votre caisse veille à ce que ses 
services vous soient accessibles et qu'ils répondent pleinement à vos besoins. 
Au niveau de son fonctionnement général, pendant l'exercice écoulé, les 
dirigeants de votre caisse ont consacré plus de 800 heures de travail bénévoles au 
profit de celle-ci, en plus certains dirigeants ont pris part à diverses réunions 
tenues en dehors de l'Institution avec des partenaires nationaux et 
Internationaux. 

En plus, notre valeur « l'argent au service du développement humain » prend tout 
son sens dans les moyens que nous mettons en œuvre pour répondre le mieux 
possible aux besoins croissants de nos membres. Notre engagement se traduit 
aussi dans nos règles de fonctionnement, qui sont propres aux coopératives, et 
dans nos pratiques commerciales, qui se caractérisent encore aujourd'hui par :

· la grande accessibilité physique et sociale  aux produits et services 
financiers offerts ;

· la solidarité avec les personnes en difficulté ;
· le développement des collectivités dans une perspective de 

développement durable ;
· la primauté de l'intérêt des membres et dans l'offre de produits et de 

services.

SOUTIEN CONCRET AUX VETERANS ET A LA COMMUNAUTE
En plus de ses résultats financiers, la KOTELAM reste toujours active dans sa 
communauté. Elle a continué à soutenir financièrement ses vétérans en leur 
accordant une rente financière mensuelle leur permettant de couvrir leurs 
dépenses primaires. Ce montant s'élève à 84 000 gourdes pour cette  année. 
Au point de vue sociales et religieux : 
Dans le souci d'apporter son appui au soulagement  des individus atteints des 
maladies incurables, KOTELAM a prêté mains fortes en accordant une aide 
financière de cinquante mille gourdes (50 000) à un individu atteint de cancer.  
Elle a également supporté certaines  familles éprouvées par le deuil d'un être cher  
De plus, KOTELAM a versé 302 949.60 gourdes par le biais de son programme 
d'aide financière  à  un certain nombre d'individus et d'organismes œuvrant dans 
plusieurs secteurs d'activités 

Plusieurs Institutions ou Associations religieuses ont reçu l'appui financier de la 
KOTELAM pour la réalisation de leurs activités culturelles et récréatives. 
Citons entre autres : la jeunesse Baptiste du Faubourg Salomon (JBFS), 
l'Association Evangélique Baptiste  de jeunes chrétiens de la 1ere Eglise 
Baptiste de Port-au-Prince (AEBJC),  la jeunesse Baptiste de Bois-piquant 
(AJED-BP) qui ont reçu des subventions de quinze mille (15 000) gourdes 
pendant la période carnavalesque.  En Aout 2013, KOTELAM a fait des heureux 
en sponsorisant un concours d'étude biblique de la 1ère église Baptiste de Port-
au-Prince, soit cinquante mille gourdes (50 000) pour récompenser les trois (3) 
lauréats.   

Dans son programme d'amélioration des conditions de vie des employés, chaque 
jour elle prend des décisions pour  rendre plus confortable les lieux de travail, 
poursuit le programme de  subvention de la nourriture aux employés dans sa 
totalité et leur accorde une subvention de 60% sur les couts d'uniforme. 
Profondément enracinée dans son milieu, votre coopérative est fière de 
poursuivre sa mission qui est celle de contribuer au mieux-être économique  et 
social de ses membres. Elle le fait en  acquittant avec beaucoup de fierté son 
devoir d'entraide et de solidarité à l'égard des organismes œuvrant sur son 
territoire.

Education et formation
Cette année, comme dans les années passées, la KOTELAM a accordé des 
stages pratiques à plus de huit(8) stagiaires, des étudiants venus des Centres 
Universitaires les plus côtés  de  la capitale notamment : Maurice Laroche ; 
ISAG ; FDSE et INUQUA. 

La KOTELAM poursuit son programme d'éducation coopérative  au profit des 
employés de la caisse en instituant un plan d'intégration pour tout nouvel 

employé et stagiaire. En plus, dans le cadre de l'application du 5eme principe de 
l'Alliance Coopérative Internationale « ACI », elle continue à développer et 
rendre  plus moderne  la présentation des séances de formation au profit de tous 
les sociétaires de la caisse. 

Sport et loisirs
KOTELAM n'a pas manqué  cette occasion  de répondre présent à cette 
manifestation sportive en accordant un appui financier de cinq mille gourdes (5 
000) à la sélection Nationale de football lors de la GOLD CUP aux Etats-Unis 
d'Amérique  en Juillet 2013. 

 Respect des Engagements et Activités de Représentation 
Au cours de la période, KOTELAM a maintenu ses  relations assidues avec  les 
organisations faitières comme la Fédération « Le Levier » et l'Association 
Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes (ANACAPH)  et ceci  tout en 
préservant son autonomie et son indépendance, conformément à ses principes 
coopératifs.  En revanche, elle  a contribué financièrement  pour faire de la 
promotion pour la coopération  et favorise  l'éducation coopérative. Pour l'année 
2013, la caisse continue à honorer ses engagements en payant ses frais  
cotisations annuelles  à la Fédération « Le levier » 2 399 295.84 gourdes et à 
l'ANACAPH  120 000 gourdes comme exigent les statuts de ces organisations.  

De plus, au niveau de l'intercoopération, KOTELAM a participé aux 
Assemblées générales  de la Fédération et de l'ANACAPH et a pris part 
également à celles organisées par les Caisses-Sœurs Nationales et 
Internationales, nous citons en exemple : (SOCOLAVIM de St Marc, CPSA de 
Port-au-Prince,  KPK  de Cabaret) et CONACOOP de la République 
Dominicaine.  L'enveloppe  totale du montant investi dans ce domaine avoisine 
521 758.62 Gourdes. 

Un total de 1 131 208.20 gourdes investis dans la communauté

Secteur d'activités                           Montant en Gourdes                                %

Soutien  aux vétérans                                 91 500.00                              8.08%

Sante et services  / communauté              100 000.00                              8.84%

Activités sociales et religieuses                 302 949.60                            26.78%

Education et formation stagiaires               110 000.00                              9.74%

Sport et loisirs                                                5 000.00                               0.44%

Inter coopération                                        521 758.62                             46.12%

Total                                                        1 131 208.20                               100%
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D'ailleurs,  pour   sa distinction coopérative, les dirigeants veulent continuer à 
faire de l'éducation  coopérative de ses membres l'une de ses priorités.  Pour 
bien  remplir cette mission, elle veut chapeauter  un programme de caisse 
scolaire dans des écoles privées de la capitale et initier également un concours 
à l'entreprenariat pour les jeunes universitaires au cours de la 25eme année 
d'existence de la KOTELAM.

Chers sociétaires de la KOTELAM, l'ensemble des activités réalisées au cours 
de cette année particulière nous confirme que le modèle coopératif est plus 
que jamais une des solutions aux problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux que l'on vit actuellement. Merci d'en faire partie, de vous y 
impliquer et de croire que les Caisses populaires contribuent à bâtir un monde 
meilleur.

Gladys Taleyrand Gilot
Responsable Vie Associative

1912

Les Valeurs Institutionnelles 

la KOTELAM en tant que coopérative d'épargne et de crédit fait siennes les valeurs coopératives adoptées par 

l'Alliance Coopérative Internationale (ACI). Ces dites valeurs constituent  la prise en charge et la responsabilité 

personnelle et mutuelle ; la démocratie ; l'égalité ; l'équité et la solidarité. Aussi,  fidèles à l'esprit des fondateurs, 

les membres des coopératives adhèrent-ils  à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la 

responsabilité sociale et l'altruisme.

En plus de ces valeurs coopératives, la KOTELAM compte priorise les valeurs ci-dessous : 

· L'honnêteté de la personne humaine : La KOTELAM est persuadée que l'Homme est bon et qu'il 

manifeste la volonté de respecter les principes qui gouvernent les actions teintées d'honnêteté.

· L'engagement communautaire : l'association croit à toute démarche humaniste qui fait prendre 

conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté d'intérêt. 

· L'intégrité : L'ensemble des actions entreprises par la KOTELAM  est avant tout guidé par de très 

bonnes intentions et se réalise dans le cadre de sa mission.

· Respect: La reconnaissance du pouvoir de décision des membres, de leur droit d'agir en personne libre et 

autonome.

· Transparence : La vie de la Caisse est comme un livre ouvert. Elle réalise toutes ses activités dans le 

respect des normes et principes édictés par la loi en vigueur sur le territoire national.

· Confiance : L'association nourrit le sentiment que les choses se passeront bien dans le cadre des 

activités réalisées dans l'intérêt des micros entrepreneurs.

· Professionnalisme: Croyance au savoir-faire professionnel et à la qualification personnelle.

· La Communication : La KOTELAM  encourage une bonne circulation des informations entre les 

différents membres. Cela doit passer par la mise en place d'un mécanisme de communication claire entre 

la caisse et ses sociétaires. 

· La Progressivité : Les actions des dirigeants de la caisse sont orientées vers le progrès.



Chers sociétaires, 

Le Comité  de Surveillance a l'honneur de vous rendre compte, dans le 

cadre du mandat que vous lui avez confié, des activités qu'il a 

entreprises au cours de l'exercice financier 2012 – 2013. 

 Nos différentes réunions et rencontres avec d'autres organes et entités 

relevant de la structure organisationnelle de la caisse ainsi que d'autres 

institutions externes dont le régulateur, à savoir : la Direction de 

l'Inspection Générale des Caisses Populaires Haïtiennes (DIGCP), 

nous ont permis d'analyser avec plus d'efficacité les différents dossiers 

de la caisse. Vu la taille de la caisse, cette stratégie a amélioré 

grandement la capacité du Comit Surveillance pour assurer 

pleinement sa fonction stipulée dans l'article 55 de la loi sur les 

Coopératives d'Epargne et de Crédit  du 26 juin 2002, qui est de 

surveiller les opérations de la caisse.

Aussi avons-nous, au cours de cet exercice, pris connaissance des 

différents rapports d'activités et d'autres outils qui nous ont été très 

utiles dans le cadre de l'exercice de notre fonction.  

En lien avec les dernières décisions prises par l'Assemblée Générale, 

les recommandations de la Banque de la République d'Haïti (BRH) par 

le truchement de la Direction de l'Inspection Générale des Caisses 

Populaires Haïtiennes (DIGCP) et la Fédération « Le Levier »,  le 

Comité  de Surveillance s'est assuré que les décisions du Conseil 

d'Administration (CA), du Comité de Crédit (CC) ainsi que les 

activités entreprises de la Caisse sont en parfaite  cohérence avec  les 

normes administratives, financières et comptables, les normes 

prudentielles et surtout avec la mission et les valeurs coopératives.

é de 

Surveillance  a analysé de façon minutieuse les  informations 

recueillies des boites à suggestion. Ces données ont permis de  

s'assurer que les dirigeants et employés de la Caisse ont adopté 

une conduite intègre et respectueuse des intérêts des membres de 

la caisse. 

En ce sens, nous nous sommes assurés que les pratiques 

commerciales tenaient compte de la primauté des besoins des 

membres, que la Caisse veillait à l'éducation financière de ces 

derniers en mettant à leur disposition de l'information leur 

permettant de bien gérer leurs finances dans le souci d'une plus 

grande accessibilité des services à tous les groupes de sociétaires. 

Le comité a aussi constaté que la Caisse avait mis en place des 

moyens pour bien communiquer avec les membres, notamment 

par l'installation des boites à suggestions dans les différentes 

succursales.  Le comité  s'est assuré  également que la Caisse 

avait établi des mécanismes permettant d'investir dans la 

communauté par  l'octroi de stages accordés aux jeunes 

universitaires de la place et des dons accordés à  certaines 

organisations de la collectivité.   

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du Conseil 
d'Administration et du Comité de Crédit, analysé les livres et 
registres comptables, examiné les dossiers de prêts octroyés par le 
Comité de Crédit, inspecté les caissettes et coffres des trois (3) 
succursales, et avoir pris connaissance des rapports d'inspection 
de la Banque de la République d'Haïti (BRH) et du Service 
d'inspection de la Fédération Le Levier, le Comité de Surveillance 
tient à vous informer que le Manuel des normes et procédures, les 
règlements internes, les statuts et lois régissant le fonctionnement 
de la KOTELAM ont été respectés.
 
Chers sociétaires, je vous exhorte enfin  à continuer à faire affaire 
avec votre caisse tout en encourageant les emprunteurs  à 
respecter leurs échéanciers pour permettre à la caisse de 
pérenniser et  poursuivre ses objectifs aux fins de mieux vous 
servir.

Déjà 25 ans de Confiance réciproque.- 

Vive la KOTELAM !!! 

Ricardy Villier
Président du Comité de Surveillance
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SUCCURSALE DE DELMAS 

SUCCURSALE DE PETION-VILLE

Emorne Smith                     Directrice de comptoir

Mathieu Wesly                    Chargé des Opérations

Rose Betty Boyer                Agent à la Clientèle

Betty Boyer                         Caissière

Andana Petit                        Caissière

Miriame Nicolas                  Caissière Senior

Fedra Addy                           Agent de Marketing

Nandy E. Julmiste                Agent Crédit Senior

Clébert Fortuné                     Chargé de crédit

Tens Oliver Louis                  Agent de Crédit

Jean Martial Estiverne           Agent de crédit

Oxinal Jeanner                       Agent de crédit

Wesner Laguerre                    Agent de crédit 

Tamara  Belance                     Agent support

Jefferson Michel                    Agent de crédit

Loulou Clénat                        Messager

Baltazard Ulrick                             Directeur de Comptoir

Nick Siméon                                  Chargé des Opérations

Sindly Cassandra Saint-Cyr           Caissière 

Dukens Mondesir                           Caissier

Johanne Moreau                             Chargée de crédit

Claudine Désir                               Officier  de support

Santia Aléxis                                  Agent à la clientèle

Dieulifete Joseph                           Agent de crédit

Gabriella Guillaume                      Agent de crédit 

Katiuscia François                         Officier de Marketing

Charles Rigaud                              Messager

Yvon Alexis                                   Messager

Nadia Charleston                           Agent de Crédit

Noms & Prénoms                                Fonction

Noms & Prénoms                                Fonction



 

 Dates importantes Les services de la KOTELAM 1
9
8
9

25
ANS

      

Les services de la KOTELAM 

Services offertsServices offerts

•

 

166, angle Magloire Amboise et Foquière

•

 
221, autoroute de Delmas (entre 35 et 37)

•
 

62, rue Rebecca, Pétion-Ville 

BP 19266

kotelam2004@yahoo.fr

Heures d’ouverture (7 jours sur 7) La caisse PopulaireLa caisse Populaire

Une Con?ance Réciproque
KOTELAMKOTELAM

Dans le secteur coopératifDans le secteur coopératif

Dates importantes 

3170-6519 / 3795-3033 / 22306165
3702-4305 / 2230-6149 / 2230-6163 / 2230-6164

Téléphones :

E-mail :

Adresses:

Boîte Postale

 
er 

 
1 janvier

2 janvier 

21 février

6 avril

er1

Trois (3) succursales pour vous servir Les jours de congéTrois (3) succursales pour vous servir Les jours de congé

 mai

18 mai

17 octobre

er1  novembre

2 novembre

25 décembre

: Jour de l’Indépendance 

: Fête des Aieux

: Mardi Gras

: Vendedi Saint

: Fête du travail

: Fête du drapeau

: Mort de Dessalines

: La Toussaint 

: Fêtes des morts

: Noël

ère
Avril 1981 :   1  loi sur les coopératives.
 

ère
26 juin 2002 : 1  loi sur les caisse populaires      

   et les fédérations des caisses 

    populaires.

Septembre 1946 :

21 juin :

30 juin :

3 juillet :

28 novembre :

èreAnniverssaire de la créatrion de la 1

 

Caisse 

Populaire en Haiti à la vallée de Jacmel (Petite 

Epargne).

21 octobre :

 de l'ANACAPH.Anniverssaire

Anniverssaire de la Fédération le LEVIER.

Journée Internationale des Coopératives. 

Journée internationale des Coopératives 

d'épargne et de crédit. 

Anniverssaire de la KOTELAM. 

2
0
1
4

Epargne en Gourdes et en Dollars

Crédit

Autres services

· Epargne à vue
· Epargne spécialisée
· Epargne à terme
· Epargne Mennanmen
· Epargne spécialisée USD

· Crédit commercial
· Crédit production
· Crédit à la consommation
· Crédit pou ti biznis
· Crédit écolage
· Crédit sur salaire

· Dépôt direct (pour les Entreprises)
· Achat et vente de devises
· Attestation de capital
· Change de chèques
· Agent autorisé des maisons de transfert 
(Money Gram et Boom)

· Crédit pour construction, rénovation,
achat de terrain

· Crédit auto
· Crédit logement
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LA GOUVERNANCE
 
COMPRENDRE LE ROLE ET LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE LA CAISSE
  Chers sociétaires,

Vous connaissez certainement les différentes équipes d'employés qui composent notre institution financière à savoir l'équipe 

opérationnelle des trois (3) succursales.  Nous comptons également, parmi notre grande famille,  une équipe plus discrète, mais dont 

le rôle s'avère primordial au sein de votre coopérative. Il s'agit des membres du conseil d'Administration, du comité de crédit  et du 

comité de surveillance de la KOTELAM.

Élus lors d'une assemblée générale annuelle, pour un mandat de trois (3)  ans, les  dirigeants ont comme principale responsabilité de 

représenter l'ensemble des membres de la Caisse. D'ailleurs, leurs engagements deviennent l'expression même de la démocratie.  

Chacun de ces conseils et comités a des responsabilités bien distinctes que nous vous présentons ci-dessous. 

Le conseil d'administration

Le conseil d'administration de la KOTELAM  est constitué de sept (7)  dirigeants bénévoles. Le président, L'Agronome Ronald 

Labady, possède plus de 11 ans d'expérience au sien du conseil d'Administration. Les membres du Conseil ont comme responsabilités 

de décider, d'orienter et de contrôler la direction générale de la Caisse. Il doit également :
· représenter les membres  de la Caisse;
· déterminer les orientations de la Caisse (objectifs et priorités, plan d'affaires, politiques majeures, budget, etc.) dans 

toutes les sphères d'activité à partir, notamment, des recommandations de la direction générale de la Caisse ou de la 
Fédération, contrôle les suivis et, s'il y a lieu, décider des correctifs à apporter;

· s'assurer de la satisfaction des membres et animer la vie associative;
· s'assurer que la Caisse est gérée de façon saine et prudente, qu'elle respecte les éléments d'encadrement (lois, règlements, 

normes, ordonnances et instructions écrites, etc.) 
· Mises en commun, les personnalités, les connaissances et l'expertise de l'ensemble des  dirigeants du conseil 

d'administration font la force et la notoriété de notre Institution. 

Le comité  de Crédit

Le comité de  Crédit de la KOTELAM est  constitué de trois (3) personnes  dont le président, M. Presnel Laborde, qui a plus de 14 ans 

d'expérience au sein de ce comité.  C'est l'instance décisionnelle en matière de crédit dans la caisse. Le Comité   travaille 

conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit et adoptées par le conseil d'administration.  Il approuve  

donc les prêts et contrôle leur remboursement. 

Le Comité de surveillance

Présidé par M Ricardy Villier, le conseil de surveillance de la KOTELAM  compte trois (3)  dirigeants. Il a pour fonction de surveiller 

les opérations de la caisse. Donc, il doit s'assurer :
· La vérification de l'encaisse et des autres éléments d'actif est faite ; 
· Les opérations de la caisse sont conformes à la loi et aux règlements qui lui sont applicables ; 
· de l'exercice des droits et responsabilités démocratiques à l'intérieur de la Caisse;
· les affaires internes et les activités de la caisse sont inspectées conformément aux lois en vigueur ; 
· de la qualité de la collaboration de la Caisse avec les autres caisses  et les autres organisations coopératives de son 

milieu et que l'engagement de la Caisse se réalise de manière efficace et conforme à ses valeurs;
· s'assurer du respect des valeurs, des principes et des règles de conduite  des dirigeants et du personnel de la Caisse;
· traiter les plaintes des sociétaires 

Tout conseil et comité  confondu, une responsabilité les unit : prendre des décisions dans un but collectif. Le contact avec les membres est 

primordial et l'assemblée générale annuelle est une excellente occasion de renforcer nos liens avec les membres et d'être à leur écoute. 

En tant que membre de la KOTELAM, vous pouvez obtenir de l'information au sujet de votre caisse  en communiquant avec le 
personnel de la Caisse.
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SIEGE SOCIAL  ET LE PERSONNEL POUR
VOUS SERVIR

Jeunel Nelson                                                                                                        Directeur Général

Reynald Charles                                                                                   Directeur des Opérations et de Réseau

Jean Roussel Petit-Homme                                                                               Administrateur/Comptable

Gino Pierre                                                                                                     Contrôleur de Gestion Senior

Berry Jacques                                                                                                      Attaché des Opérations

Sabrina Réveil                                                                                                     Secrétaire de Direction 

Marie Michelle Fortuné                                                                                      Contrôleur Interne Junior

Laure Noarla Latortue                                                                                      Attachée à l'Administration

Gladys Taleyrand Gilot                                                                                          Resp. Vie Associative

Guerline Joseph                                                                                                     Officier Administratif

Frazile  Pierre Yves                                                                                                       Archiviste

Davidson Beauvil                                                                                                          Comptable

Sonthonax M. Laguerre                                                                                        Conseiller de terrain

Ronald Flécher                                                                                                   Agent de recouvrement

Gladimir Tisma                                                                                                  Agent de recouvrement

Jean Daniel Gédeus                                                                                           Agent de recouvrement

Marc Jerry Mondesir                                                                                         Agent de recouvrement

Immaculé Paul                                                                                                   Agent de recouvrement

Michel Agena                                                                                                                 Chauffeur

Alex Cangé                                                                                                                     Chauffeur

Daniel Derival                                                                                                                  Ménager

Noms & Prénoms                                                                                Fonction

Noms & Prénoms                                    Fonction

Nazaire Tingué                                 Directeur de Comptoir
Edwidge Emeran                              Chargée des Opérations
Marie Andrée Fevry                                   Caissière
Jesula Fausta                                               Caissière
Johnny Saint-Preux                                     Caissier
Rose Micheline Seide                          Chargée de Crédit
Pétes Pétion                                     Agent de crédit Senior 
Nadine Mathieu-Gédéon                        Agent de crédit
Chrisler Igor Lejeune                             Agent de crédit
Regnus Oliver                                        Agent de crédit
Mirianne Pirame                                     Agent de crédit 
Absterling Elysée                                    Agent de support
Emmanuela Belton                                 Agent de marketing
Samy-Lourdes Zéphirin                          Agent à la clientèle
Guerta Gernevil                                            Ménagère

SUCCURSALE  MAGLOIRE
AMBROISE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Nom et Prénom              Postes                   Date début mandat           Date fin mandat

*Ronald  Labady                              Président                                          2012                                                    2014

*Yolène Georges Elysée           Secrétaire Générale                                 2012                                                    2014

*Jn Vilfort Beauvil                   Secrétaire Adjoint                                   2013                                                    2014

Josué Beaubrun                              Conseiller                                          2013                                                    2016

Wilson Jabouin                                Conseiller                                         2012                                                    2015

Jn Hubert Lindor                          Vice-président                                     2012                                                     2015

Dieuvet Michel                                Conseiller                                         2013                                                    2016

 Nom et Prénom              Postes                   Date début mandat           Date fin mandat

COMITE DE CREDIT

*Presnel Laborde                     Président                                  2012                                                  2015

*Marie Ardys Jn Baptiste        Secrétaire                                  2012                                                 2014

Wilmine Prophète  Pierre       Conseillère                                 2013                                                 2016

 Nom et Prénom              Postes                   Date début mandat           Date fin mandat

COMITE DE SURVEILLANCE

Ricardy Villier                            Président                                 2013                                                  2016

*Oveline Mercius                      Secrétaire                                 2012                                                  2015

*Sparte Odéra                            Conseiller                                2012                                                  2014
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Les noms avec astérix sont des dirigeants sortants  mais ils sont rééligibles.


