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Haïti : République coopérative

e monde ne peut plus faire marche Larrière en ce qui concerne le pacte 
naturel de survie de l'humanité qui est la 

solidarité. Une telle vieille philosophie trouve 
ses véritables lettres d'or dans le système appelé 
Coopérative. Et lorsqu'à Rochdale, ville 
d'Angleterre, 28 tisserands mirent sur pied, en 
1844, la Rochdale Society of Equitable 
Pioneers, pour ainsi créer la première 
coopérative moderne dans le monde, personne 

e e
du 19  siècle, voire du début du 20  siècle, ne 
pouvait supposer que ce mouvement allait 
devenir ce qu'il est aujourd'hui : un système 
économique international, avec plus de 100 
millions d'institutions dans le monde,  qui 
permet à plus de 5 millions de personnes de 
bénéficier d'un emploi stables dans la majorité 
des cas.

L'histoire de la coopérative sur le territoire fait 
date. Elle préexistait à l'appellation moderne. 
En effet ,  pour travail ler,  les  paysans 
coopérèrent entre eux, créèrent pour se protéger 
la corvée, la « Konbit », essayèrent diverses 
formes d'entraide, de partage pour réduire les 
dépenses et, ainsi, faire de l'économie. Nous 
sommes un peuple, majoritairement de souches 
paysannes, qui, depuis l'époque coloniale, en 
tire sa survie. Depuis l 'Indépendance, 
l'agriculture se pratique sur ce modèle.  Et grâce 
à cette tradition ancestrale, nos paysans ont 
brisé la plupart des obstacles pour rester en vie. 

Fort conscient de cela, l'administration Moïse–Lafontant, par le 
biais de la Direction Générale du Conseil National des 
Coopératives (CNC), s'engage à accompagner les institutions du 
secteur dans leurs différents  projets.

Le Conseil National des Coopératives, dont je suis le Directeur 
Général, en profite pour rendre un hommage à l'église 
catholique, en général, et aux Pères Oblats, en particulier, pour la 
contribution remarquable de ces derniers qui, après que la 
première caisse eut vu le jour à Jacmel en 1946, allaient faire 
réellement démarrer, à partir de 1949, aux Cayes, le mouvement 
des caisses populaires dans le pays.

Il est un fait que les caisses populaires jouent un grand rôle dans 
l'économie du pays par l'encadrement qu'elles offrent à nos 
héroïques agriculteurs qui continuent à nous gâter par leurs 
produits biologiques, aux parents qui y ont eu sans cesse recours 
pour l'éducation de leurs enfants, aux petits commerçants dont 
l'apport dans le développement économique de la nation est sans 
égal.  

e
A l'occasion du 28  anniversaire de la KOTELAM, fruit d'un 
groupe de jeunes universitaires, je crois qu'il est de mon devoir 
de les rendre un vibrant hommage pour cette louable initiative, 
devenue un modèle d'institution socio-économique, qui offre un 
service de qualité à ses membres et à tous ceux qui ont des projets 
et des besoins. 

De plus, la KOTELAM a pu résister aux assauts de toutes sortes 
qu'a connus et que connait encore le secteur. Bravo, Mesdames, 
Messieurs pour votre détermination, votre esprit de sacrifice et 
votre persévérance ! 

Que les jeunes des 10 départements du pays qui vivent des 
situations difficiles et qui souhaitent laisser le pays puissent de 
préférence s'inspirer de votre initiative pour créer de la richesse 
pour eux et pour les générations futures comme vous êtes arrivés 
à le faire. Que vous soyez des ambassadeurs qui leur livrent ce 
message. 

A vous tous, Mesdames, Messieurs de la KOTELAM, mes 
félicitations et du succès continu ! 

Serge Chéry
Directeur Général

Conseil National des Coopératives

EditorialEditorialEditorial
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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

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 !
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Notre Vision

La vision de la KOTELAM est d'être le 
premier choix de la population de son 
territoire en terme de qualité de services 
d'intermédiation financière et de rendre 
accessible à la clientèle partout dans son 
territoire à toute heure du jour comme la 
nuit. 

Aidez-nous simplement ! 

Est de contribuer aux mieux-être social 
et économique de la Population qui 
voudra y adhérer, de rendre disponible à 
ses membres des services financiers aux 
meilleures conditions tout en permettant à 
l a  ca i s se  d ' a s su re r  s e s  f r a i s  de 
fonctionnement. 

Joignez- vous à nous simplement !

Notre mission



Le Conseil d'Administration de la  KOTELAM prend plaisir à inviter ses estimables sociétaires  à son 

Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le Dimanche 25 Février 2018 à 9 heures A.M au local du Siège 

Social à  Magloire Ambroise avec un quorum de deux tiers 2 /3 de ses membres selon le vœu de la loi.  Dans le 

cas contraire, l'Assemblée Générale sera tenue à la huitaine, peu importe le nombre de membres présents,  le 

Dimanche 4 Mars 2018 à la Salle Acajou de Karibe Convention Hôtel sis à Juvénat, Pétion-Ville, Haïti  à 9 

heures A.M.  avec le même ordre du jour.    

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. Elections au niveau des trois (3) organes

a) 2 membres au Conseil d'Administration

b) 1 membre au Comité de Crédit

c) 1 membre au Comité de Surveillance 

10. Questions et commentaires des membres

11. Levée de l'Assemblée

Les intéressés aux postes à pourvoir sont priés de contacter le Secrétariat de la Direction Générale pour 

leur dépôt de candidature.   

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

AVIS DE CONVOCATION
 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Jean Hubert LINDOR
Président du Conseil d'Administration
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Amis,  Sociétaires de la KOTELAM,

Nous voici réunis par devant vous cette  année encore 

pour  vous  présenter les résultats  obtenus par la 

KOTELAM au 30 Septembre 2017, l`institution  qui 

n'existe que pour vous et par vous. Nous y venons, non 

seulement par l'habitude de bien faire, mais aussi et 

surtout par stricte obligation comme le stipule l'article 

43 de la loi du 26 juin 2002 régissant les caisses 

populaires et les Fédérations de caisses. 

En effet, depuis plus de 28 ans, notre priorité demeure 

votre satisfaction quant à la qualité de nos produits et à 

l'excellence de nos services. Nous continuerons à 

adopter des approches simples, humaines, modernes et 

performantes afin de conserver notre place privilégiée 

dans le secteur financier. Nos approches modernes 

nous permettent justement d'être plus que jamais 

accessibles grâce à notre éventail de produits et 

services. Et pour mener à bien notre mission, nous 

avons élaboré un outil technique baptisé ʺPlan 

Stratégique 2016-2019ʺ lequel constitue une 

marche à suivre devant nous permettre de 

développer durablement  votre caisse tout en nous 

rassurant de répondre adéquatement à vos besoins 

financiers. Aujourd'hui plus que hier, la 

KOTELAM se veut être une entreprise forte, 

viable et pérenne. En effet,   les efforts constants de 

vos valeureux dirigeants et des différents 

collaborateurs de la Direction Générale nous ont 

permis de dégager  des excédents positifs de Seize 

millions quatre cent deux mille deux cent quatre 

vingt quinze (16 402 295) gourdes  au 30 

Septembre 2017. Le rapport de la direction 

générale vous apportera beaucoup plus de détails 

sur les chiffres.  Un tel résultat nous invite à 

redoubler nos efforts pour vous offrir des services 

et des solutions correspondant toujours mieux  à 

vos attentes. Votre fidélité envers votre Institution 

demeure notre principal moteur de succès. Car, la 

KOTELAM existe d'abord par et pour vous, 

ensuite pour vous et enfin pour  vous.

Ainsi, dans le souci de créer de nouvelles 

opportunités pour les sociétaires de la caisse   et  

mobiliser plus d'épargne pour satisfaire les besoins 

en crédit des sociétaires, nous avons organisé le 17 

juin 2017 un tirage parrainé sous le label ʺAvec 

KOTELAM, Je suis Millionnaireʺ. Sous le 

regard d'un Notaire public  et  en direct  sous les 

ondes de la Radiotélévision Caraïbes (RTVC),  

Madame Clairicide Anastilde,  sociétaire de la 

KOTELAM à la Succursale  de Damien-Cité 

Soleil,  a eu le bonheur et au-delà de toute 

espérance,  de gagner le grand prix d'un Million de 

Jean Hubert LINDOR

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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base du portefeuille d'épargne par l'entremise de 
nouveaux produits adaptés aux besoins des 
sociétaires.
Cette année, la communication avec les sociétaires et 
le marketing occuperont une place importante dans 
nos actions. En ce sens, un directeur de marketing sera 
recruté pour nous aider à mieux vendre les services de 
la caisse à la population et  pourvoir le personnel 
affecté en formations utiles et nécessaires.
Le développement de la vie associative fera aussi 
partie de nos priorités. Ce service devra  aller vers 
l'implantation de nouvelles caisses scolaires afin 
d'attirer la présence de jeunes coopérateurs dans le 
souci de vulgariser les valeurs coopératives et 
d'assurer la relève à la KOTELAM.  
Dans les tableaux ci-dessous, d'un côté, nous vous 
présentons les résultats de certains postes par rapport 
aux prévisions de 2016- 2017 et de l'autre, les 
perspectives chiffrées pour l'exercice  2017 – 2018. 

de gourdes (1,000,000.00 Gourdes). Plusieurs autres 
primes ont été décernées à d'autres sociétaires lors de 
ce tirage. Et,  dans le but de rechercher de nouvelles 
possibilités et de véhiculer l'image positive de la 
KOTELAM, nous avons participé à des forums et des 
ateliers de travail tant qu'en Haïti qu`à l`étranger.
En plus, nous avons également participé à des 
émissions de radio et de télévision dans le  double 
intérêt de promouvoir l'éducation financière  de la 
communauté et de rendre votre caisse beaucoup plus 
visible.

Estimables sociétaires, durant toute l'existence de la 
KOTELAM, l'entraide et  la solidarité font partie de  
notre mission.  C'est en ce sens que la KOTELAM a 
manifesté sa solidarité envers les coopératives 
victimes du violent cyclone Matthew du mois 
d'Octobre 2016. Une importante délégation  de la 
KOTELAM s'est rendue sur le terrain pour 
transmettre aux coopératives victimes dans le Grand 
Sud non seulement les sympathies de la KOTELAM 
mais également un support financier. Dans le rapport 
détaillé du bilan social, les sociétaires prendront 
connaissance de toutes les décisions qui ont été prises 
dans le sens de soutenir des projets de développement 
communautaire. Un montant total de cinq millions 
cinq cent quatre vingt quatre mille cent vingt quatre 
gourdes et 63/100 (5 584 124.63)  a été redistribué 
dans tous les secteurs. 

Perspectives pour l'exercice 2017-2018

Pour rendre plus dynamique la KOTELAM et dans le 
souci d'améliorer continuellement nos  services,  
nous envisageons de renforcer la capacité 
technologique de la caisse en offrant un service de 
vérification online  et en mettant des cartes de débit 
disponibles  aux sociétaires de la caisse et  d'étendre 
le réseau à d`autres franges de la population en 
ouvrant au moins une (1) nouvelle succursale et 
plusieurs guichets de service tout en élargissant la 
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REMERCIEMENTS

Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer mes collègues dirigeants du Conseil d'Administration, du Comité de 
Crédit  et du Comité  de surveillance qui ont à cœur le succès de leur Institution. En leur nom, j'aimerais saluer 
l'implication et l'engagement de tous les collaborateurs de la Direction Générale de la caisse ayant comme 
chef de file  M.  Reynald Charles, qui positionne votre caisse comme un acteur économique et social des plus 
enviés. 

Un merci sincère à tous les  gestionnaires et employés de la Caisse. Leur travail, leurs compétences et leur 
grande capacité d'adaptation  permettent à notre Institution de répondre toujours plus efficacement aux 
besoins des sociétaires. Nos remerciements s'étendent également aux Institutions de régulation, la Banque de 
la République d'Haïti (BRH) et le Conseil National des Coopératives (CNC),  aux Organisations faitières, 
aux  différents  partenaires et aux  Caisses-Sœurs ect. 

Enfin, de manière encore plus marquée, je dis merci à nos 105 376 folios pour la confiance qu'ils nous ont 
témoignée pendant les 28 ans d'existence de cette Institution.

Bonne fête à tous !

« KOTELAM, Bientôt  30 Ans de Confiance Réciproque »

Jean Hubert LINDOR
Président du Conseil d'Administration

Dieuvet
MICHEL

Ronald
LABADY

Josué
BEAUBRUN

Jackson
DORLUS

Marie Ardys 
M. JN BAPTISTE

Yolene G. 
ELYSEE
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elon la philosophie coopérative, Srenforcée par la loi du 26 juin 2002 
régissant le fonctionnement des 

Coopératives d'épargne et de crédit, il est une 
impérative  pour le Conseil d'Administration de 
présenter annuellement son rapport de gestion par 
devant l'Assemblée Générale. Dans cette optique, 
j'ai l'insigne honneur de vous présenter, au nom du 
dit Conseil, les états financiers vérifiés au 30 
septembre 2017. 
 
Bien que les objectifs qu'on s'était fixés ne soient 
pas  atteints, votre Caisse est en bonne santé 
financière. Au niveau de la Direction Générale avec 
l'appui constant du Conseil d'Administration, on a 
fait travailler nos méninges pour mettre en place les 
meilleures stratégies possibles afin de faire face aux 
aléas de toute sorte en vue de contrôler et atténuer 
les risques financiers comme : le risque de liquidité, 
le risque de taux d'intérêts, les risques opérationnels 
et en particulier le risque de change. Je profite de 
cette occasion pour remercier tous les 
Collaborateurs qui ont apporté leur contribution 
dans  l'atteinte de ces résultats. 

  
A- Bilan
Ø Disponibilités : Au 30 septembre 2017, les 

disponibilités accusent une croissance de 0.11% 
en passant de 187, 532,576.00 Gourdes à 187, 
745,873.00 Gourdes, soit une augmentation en 
volume de 213,297.00 Gourdes. 

Ø Portefeuille de crédit: Comparativement au 30 
septembre 2016, le portefeuille de crédit a 
considérablement augmenté. Il accuse une 
augmentation de 121, 362,464.00 Gourdes pour 
atteindre un montant de 528, 820,211.00 
Gourdes au 30 septembre 2017, soit un taux de 
croissance de 29.78%. L'augmentation 
exponentielle du portefeuille de crédit explique 
la faible croissance des disponibilités. Etant une 
coopérative d'épargne et de crédit, la 
KOTELAM a opté pour l'augmentation de 
l'enveloppe de crédit au lieu de garder des 
disponibilités pour des fins de placement. 

Ø Epargne : L'épargne des membres est passée de 
521, 697,322.00 Gourdes en septembre 2016 à 
620, 600,261.00 Gourdes au 30 septembre 2017. 
Elle accuse une augmentation de 98, 902,939.00 
Gourdes, soit une variation de 18.96%.  

Ø Avoir : Le total de l'avoir accuse une 
augmentation de 12, 266,924.00 Gourdes en 
passant de 89, 008,171.00 Gourdes en 2016 à 
101, 275,095.00 Gourdes au 30 septembre 2017. 
Ce qui conduit à un taux de croissance annuel de 
l'avoir de 13.78%.  

Ø Actif total : Le total de l'actif de la KOTELAM 
est de 766, 275,027.00 Gourdes au 30 septembre 
2017. Au cours de l'exercice, l'actif total a 
enregistré une croissance de 17.78%, soit une 
augmentation en volume de 115, 702,869.00 
Gourdes. 

B- ETAT DES RESULTATS 
Ø�Revenus d'intérêts nets : ils ont totalisé un 

montant de 97, 961,033.00 Gourdes au 30 
septembre 2017 contre 76, 286,370.00 Gourdes 
en 2016. Ils accusent une augmentation de 
28.41% par rapport à l'année antérieure. 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Reynald CHARLES
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Ø  Revenus nets avant dépenses d'exploitation : ils 
sont de l'ordre de 111, 367,189.00 Gourdes au 30 
septembre 2017 contre 92, 392,010.0 Gourdes en 
2016. Ils enregistrent une augmentation de 18, 
975,179.00 Gourdes. 

Ø Dépenses d'exploitation : au cours de l'exercice, 
pour faire fonctionner normalement la Caisse, on a 
effectué des dépenses totalisant un montant de 94, 
456,038.00 Gourdes. Comparativement à 
l'exercice antérieur, les dépenses ont augmenté de 

30.28%, car elles étaient de 72, 497,895.00 Gourdes 
en 2016. 

Trop-perçus : Le rapprochement des produits et des 
charges d'exploitation a permis à la Caisse de dégager 
un résultat net de 16, 402,295.00 Gourdes. Par rapport 
à l'exercice 2015-2016, les trop-perçus ont diminué 
de 20.07%, soit 4, 119,962.00 Gourdes. 

Le tableau  ci-dessous présente certains chiffres comparatifs des années 2016 et 2017  

CONCLUSION

Mesdames/Messieurs les sociétaires, permettez-moi de vous remercier de votre confiance depuis  bientôt 30 
ans. J'ai l'obligation, avec la contribution de mes collaborateurs, de faire prospérer votre Caisse : tel est le 
mandat que j'ai reçu du Conseil d'Administration. Nous avons les yeux rivés sur les étoiles et c'est parmi  elles 
que la KOTELAM restera pour briller dans le firmament du secteur des Caisse populaires.
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BILAN-SOCIAL 2016 -2017

Gladys Taleyrand GILOT

Mesdames, Messieurs,

Tout comme les années précédentes, je vous invite 
encore chers sociétaires, au nom du Conseil 
d'Administration de la caisse, à parcourir avec moi 
ce rapport et vous allez convenir que la KOTELAM 
est très présente dans son milieu social.   Pendant 
l'exercice 2016 - 2017, la KOTELAM a retourné un 
montant de cinq millions cinq cent quatre vingt 
quatre mille cent vingt quatre gourdes et 63/100      
(5 584 124.63) à des personnes, organisations, 
associations, groupes de son milieu ;  ce qui 
témoigne l'engagement social sans cesse renouvelé 
de la Caisse. 

La KOTELAM n'a pas cessé de venir en aide à 
certains vétérans à faibles revenus qui vivent des 
difficultés financières. Une rente viagère a été 
adoptée en leur faveur en ce sens.  L'éducation est la 
clé vers une société juste, responsable et prospère. 

e
En vertu du 5  principe de l'Alliance Coopérative 
Internationale (ACI), elle est au cœur des activités 
de la caisse, c'est pourquoi, la KOTELAM s'engage 

à former les jeunes écoliers par le truchement de 
l'implantation des caisses scolaires dans leur milieu. 
La KOTELAM a sponsorisé encore cette année la 
2ème édition du Concours « Je suis le Président » 
organisé par l'organisation  « Voix et Cœurs d'Haïti » 
(VCH). Les gagnants jouent actuellement le rôle de 
Jeunes Ambassadeurs de la KOTELAM (JAK) dans 
le secteur universitaire. En plus, une politique de 
stage est adoptée par le Conseil d'Administration en 
vue d'offrir des stages pratiques à un minimum de 25 
étudiants finissant des Universités de la capitale les 
rendant plus aptes à intégrer le marché du travail. 

Les arts et la culture sont une richesse inestimable 
qui permet de créer des liens entre les gens. C'est 
ainsi que KOTELAM a pris une part active à la 
10ème Edition de Star Parade organisée par 
Caribbean Group en vue de mettre en valeur les 
grandes figures et les personnalités remarquables de 
la société dans tous les domaines (Art, Média, Sport, 
Enseignement ect.). Cette année, la KOTELAM a 
pris part à la grandes manifestations culturelles du 
pays qu'est le Carnaval en vue de toucher une frange 
de la population dans le cadre de la promotion de ses 
nouveaux produits et particulièrement du tirage      
« Avec KOTELAM, Je suis Millionnaire ». Nous 
avons également sponsorisé l'édition du livre 
intitulé «  KOPERATIV / KES POPILE AN AYITI, 
SA NOU DWE KONNEN » du coopérateur  
François Henry Dossous. La KOTELAM a 
également accompagné les élèves de l'Ecole St Jean 
de Dieu du marché Salomon dans certaines activités 
sociales et culturelles. Durant l'exercice, 
KOTELAM a  sponsorisé la foire du salon des 
compétences  du Canado Technique et le salon du 
Droit organisé par le cabinet P. Laurent et Associés.  

La KOTELAM fait des actions concrètes pour 
contribuer au mieux-être des membres de la 
collectivité. Pour cette année, elle a encore investi 
dans des œuvres humanitaires et services 
communautaires. Elle encourage les initiatives
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Anastilde Clairicide

 communautaires qui partagent les valeurs coopératives telles la solidarité, l'entraide et la responsabilité 
sociale. Elle a participé à la soirée de Gala de célébration des 69 ans du Groupe Septentrional et  a fourni un 
appui financier aux responsables du Commissariat de Pétion-Ville en vue de l'atteinte de ses objectifs en 
matière de sécurité pour la population. Elle a aussi donné son accompagnement humanitaire et financier à 
certaines personnes endeuillées dans la caisse par la perte d'un être cher.  La 3ème édition de la 
traditionnelle « Noel des Enfants » a également eu lieu cette année encore dans le but d'offrir aux enfants 
des sociétaires de la KOTELAM un espace de loisirs et d'échange entre eux et du coup promouvoir la 
coopération et l'éducation financière en faveur des enfants devant assurer la relève dans la caisse.  

Chers sociétaires, avec votre confiance, nous arrivons réellement à faire la différence. Continuez à faire 
affaire avec votre caisse, et nous continuerons à investir dans votre milieu, ce qui contribue à enrichir la vie 
des personnes et des collectivités. 

Merci ! Encore merci.

KOTELAM, BIENTOT 30 ANS DE CONFIANCE RECIPROQUE !!!

Gladys Taleyrand Gilot

Resp. Vie Associative a.i.

Tableau de répartition du total de (5 584 124.63) gourdes réinvestis dans la communauté
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Participation de la
 KOTELAM

à la dixième édition
 de Star Parade
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RAPPORT DU COMITÉ DE CREDIT

Wilmine PROPHETE PIERRE

Darius
DESIR

Chers (es) sociétaires,

J'ai l'insigne honneur d'être, en la circonstance, le 
porte-parole du comité de crédit. En tant que tel, 
par mon organe, ce dernier tient avant tout à 
féliciter tous les sociétaires qui se sont évertués à 
respecter leurs engagements envers  KOTELAM.
Nos félicitations vont également à l' endroit du 
personnel de la caisse, particulièrement ceux qui 
s'attèlent constamment sur le portefeuille de crédit 
afin de s'assurer de la bonne marche de ce dernier.
N'était-ce l'effort de ces derniers le comité de crédit 
serait comme un corps sans vie.

Chers sociétaires, la loi du 2 avril 1981 et celle du 
28 juin 2002, font du mouvement coopératif un 
pilier, un pont incontournable dans le 
développement et l'essor économique d'Haïti.
Dans cette perspective le comité de crédit s'est livré 
corps et âme pour une gestion rationnelle, 
transparente de votre argent dans l'octroi de bons 
crédits. Il s'est évertué à administrer le portefeuille 

avec efficacité et efficience.

Le tableau ci-après élaboré, vous présente donc, le 

bilan détaillé des différentes activités du comité 

pour l'exercice ayant pris fin le 30 septembre 2017. 

Ainsi, vous pourrez prendre connaissance du 

nombre de réunions réalisées, du nombre de 

dossiers analysés, du nombre de crédit demandés, 

accordés, refusés et décaissés. 
Les chiffres de ce tableau parlent d'eux-mêmes de 
la croissance de la KOTELAM malgré les 
turpitudes politico-socio-économiques. Et, un 
graphe vous permet de constater le partage du 
montant décaissé par secteur d'activité.
Distinguées sociétaires, le Comité de Crédit, dans 
le souci de mieux vous servir, invite tous les 
emprunteurs à acquitter leur dette régulièrement. 
Le Comité de Crédit vous demande à faire de la 
KOTELAM votre caisse de choix, qui vous 
accompagnera dans l'attente de vos objectifs et 
l'accomplissement de vos rêves. Vive la 
KOTELAM, paske KOTELAM « ap pran swenw 

Wilmine 
PROPHETE 

PIERRE

Presnel
LABORDE
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Les cadres de Direction

   Les cadres de Coordination

      

· Directeur Général
Charles Reynald

· Directeur des Opérations et Réseau
Pierre Kesly Michel

· Directeur Administratif et Financier 
Petit-Homme Jn Roussel

· Directeur Contrôle Interne
Saint-Louis Jean Quelot

· Directrice Succursale Magloire Ambroise
Johanne Moreau Joseph

· Directeur Succursale Delmas
Pierre Gino

· Directeur Succursale Pétion-Ville
Berry Jacques

· Directeur Succursale Damien
Siméon Nick

       ·����Wesly Mathieu
             Directeur remplaçant

LISTE DES EMPLOYÉS CADRES

13 février

30 mars

31 mai Dieu

15 aout : Assomption

18 novembre : Bataille de Vertières

LES JOURS DE CONGÉ

:1ère loi spécifique pour les caisses
populaires et les fédérations des
caisses populaires
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Assistant Directeur des Opérations 
            et de Réseaux

Nazaire Tingué
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Estimables sociétaires,

Distingués invités,  Mesdames et Messieurs,

Sous l'administration attentive  de vos treize  

(13) dirigeants, votre caisse s'est  assurée en 

2017 de répondre à l'ensemble de vos besoins 

financiers et de vous donner accès à de 

nombreux services. La satisfaction de tous nos 

membres  demeure  au  cœur  de  nos  

préoccupations pour l'année en cours. A ce souci 

de bien vous servir, s'ajoute 

notre volonté de 

c o n c r é t i s e r  

d a v a n t a g e  

notre distinction coopérative et  notre mission de 

surveiller et de contrôler  une stricte application 

des textes régissant  le fonctionnement et 

l'organisation  des  caisses  populaires dont la 

KOTELAM.
 
Le comité de surveillance, au-delà des velléités de 
voir la caisse concrétiser ses objectifs spécifiques 
de rentabilité ou de croissance quant à  
l'identification et au traitement des situations non 
conformes le Comité de Surveillance reste et 
demeure accroché. Dans le contexte actuel ou  les 
allégations  de conflits d'intérêts, de collusion, de 
corruption et de manquement à l'intégrité 
marquent l'actualité, la culture de rendre compte 
doit s'imposer et la KOTELAM se doit être  
irréprochable et d'accorder une importance 
capitale à l'intégrité afin de nourrir  et de préserver  
la confiance de ses membres. A ce sujet, le Comité 
de Surveillance veut toujours rappeler  au conseil 
d'administration qu'il est de son ressort de finaliser 
et de mettre à la disposition de la caisse, le code 
d'éthique et déontologie pour protéger les intérêts 
de l'institution, doter   la caisse d'un directeur de 
marketing pour pouvoir répondre  à la 
compétitivité des autres  acteurs économiques  du 
marché. Faciliter la remise en place et la 
réutilisation des  boites à suggestions dans les 
comptoirs qui est une exigence légale. Faciliter  
une symbiose relation au collège des dirigeants et  
des employés.

BILAN DES ACTIVITES
Mesdames –Messieurs
Nos différentes réunions nous ont permis  de 
prendre connaissance, entre  autres, des procès-
verbaux du conseil d'administration,  du comité de 
crédit, du rapport d'inspection et de vérification, et 
d'analyser les livres  et registres comptables de la 
caisse.Nous avons constaté que les prêts  accordés  

Ebens  EXANTUS

Ebens 
EXANTUS

RAPPORT DU COMITÉ DE SURVEILLANCE

Oveline
M. MARC

Ricardy
VILLIER
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par le comité de crédit et par la direction  générale  l'ont 
été  aux mêmes conditions qui s'appliquent à n'importe 
quel  membre de la caisse. Toutefois le Comité de 
Surveillance croit que le service de recouvrement et le 
contentieux doivent s'évertuer davantage de manière à 
faciliter  le paiement de toutes les dettes dues. Analyser 
et suivi des différents  rapports de la caisse. Analyser des 
formulaires de provenance des fonds. A ce titre, le 
comité souhaite que plus de sérieux soit accordé. 
Le comité de surveillance, après avoir pris connaissance 
des procès-verbaux des organes (CA, CC),  analyse les 
livres et registres comptables, examine les dossiers de 
prêts octroyés  par le comité de crédit, inspecté  les 
caisses et coffres des quatre (4) comptoirs, pris 
connaissance des rapports d'inspection de la BRH et de 
la Direction de contrôle interne (DCI), vous rassure que 
tout est conforme aux dispositions préétablies tant par la 
loi que par les règlements internes de la Caisse, tout en 
remerciant  l'apport de toute l'équipe dirigeante, de la 
direction générale pour sa précieuse collaboration à la 
réalisation de son mandat.
Le comité de surveillance s'engage plus que jamais à 
faire de la KOTELAM une caisse inclusivement 
financière, légalement juste, dynamique  et prospère.

VIVE la KOTELAM compétitive !
Défions l'incertitude par  la confiance réciproque !

Ebens  EXANTUS
Président

LISTE DES DIRIGEANTS ACTUELS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE CRÉDIT

COMITÉ DE SURVEILLANCE

Les noms avec les Astérix (*) sont des 

dirigeants sortants mais ils sont réeligibles.
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS EXTERNES

Aux membres de la KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ

Nous avons procédé à la vérification des états des résultats, de la répartition des résultats et 
des flux de trésorerie de la KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ (KOTELAM) pour 
l'exercice terminé le 30 septembre 2017 ainsi que le bilan préparé à cette date. 

Responsabilité de la direction vis-à- vis des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la fidélité des  états financiers 
conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). Cette 
responsabilité inclut: La conception,la mise en place et le maintien d'un système de controle 
interne pertinent à la préparation et la présentation fiable des états financiers exempts 
d'inexactitudes importantes, imputables à des fraudes ou erreurs, le choix et l'application de 
principes comptables appropriés, et la détermination d'estimations comptable vraisemblables 
dans les circonstances. 

Responsabilité des Vérificateurs

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de 
notre vérification. Nous avons effectué notre vérification selon les Normes Internationales 
d'Audit. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux normes de déontologie en 
vigueur et que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré 
raisonnable de certitude quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans les états 
financiers.

Une vérification implique la mise en oeuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments 
probants à l’appui des montants et autres éléments d’information présentés dans les états 
financiers. le choix des procédures relève du jugement des vérificateurs, de même que 
l’évaluation du risque que les états financiers contiennent des inexactitudes importantes 
imputables à des fraudes ou erreurs. En procédant à l’évaluation de ces risques, nous prenons 
en considération la structure du controle interne à la préparation et la présentation fiable des 
états financiers afin d'utiliser des procédés de vérification appropriés dans les circonstances, et 
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'éfficacité du système de controle interne de la 
caisse. Une vérification comprend également l'appréciation du caractère approprié des 
principes comptables utilisés et la vraisemblance des estimations comptables faites par la 
direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
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Nous estimons que  les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
supporter notre opinion .

Opinion 

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement à tous égards importants, la situation 
financière de la  KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ au 30 septembre 2017 ainsi 
que les résultats de son exploitation et les flux de sa trésorerie pour l'exercice terminé à cette 
date, conformément aux Principes comptables généralement reconnus (PCGR) appliqués aux 
institutions financières.

Pétion-ville, le 31 octobre 2017

___________________________________
Claude BAPTISTE, cpa
Direction de Surveillance
FÉDÉRATION LE LEVIER
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
BILAN
AU 30 SEPTEMBRE 2017 
(En gourdes )

 
  

2017

   

2016

  

ACTIF

Disponibilités (Note   3)      187 745 873 187 532 576
Portefeuille de crédits (Note   4) 504 211 615 385 720 846
Autres éléments d'actifs

 

Immobilisations corporelles (Note   5) 53 754 759 53 348 426
 

Intérêts courus à recevoir (Note   6) 9 282 134 6 253 065
Actifs divers (Note   7) 11 280 646 17 717 245

74 317 539 77 318 736 
Total de l'actif 766 275 027 650 572 158

PASSIF

Épargne des membres
Épargne à vue 219 893 779 208 147 550
Épargne spécialisée 200 078 337 201 767 504
Épargne à terme  129 074 363 46 722 672
Épargne bloquée 71 553 782 65 059 596

620 600 261 521 697 322
Autres éléments de passifs

Emprunt                                                        (Note  8) 9 539 110 9 539 110
Intérêts courus à payer sur épargne 1 105 574 833 121
Autres passifs (Note  9) 33 754 987 29 494 434

44 399 671 39 866 665

 Total du passif 664 999 932 561 563 987

AVOIR DES MEMBRES ET DE LA
 

CAISSE
Avoir des membres

Capital social              19 719 087 15 750 203
Avoir de la caisse

Réserve obligatoire 12 360 354 10 308 129
Fonds de prévoyance 48 901 609 38 562 142
Autres réserves et surplus d'apport 3 591 750 3 565 440
Fonds social et communautaire 300 000 300 000
Résultat de l'exercice 16 402 295 20 522 257

81 556 008 73 257 968

 

Total de l'avoir     

 

101 275 095 89 008 171

  

Total du passif et de l'avoir 766 275 027 650 572 158

Signé pour le conseil d'administration

____________________________________________
Président

____________________________________________
Secrétaire
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017
(En gourdes )  

  2017    2016
Revenus d'intérêts

Prêts 102 901 225 75 969 633
Dépôts 2 933 059 4 214 153

105 834 284 80 183 786

Frais d'intérêts

Intérêts sur dépôts des membres 7 486 387 3 087 264
Intérêts sur emprunt 386 864 810 152

7 873 251 3 897 416

Revenus d'intérêts nets 97 961 033 76 286 370

Autres revenus (Note  10) 25 625 528 26 169 218

Revenus nets avant dotation à la provision 123 586 561 102 455 588

Dotation à la provision pour créances douteuses ( 12 219 372 ) ( 10 063 578 )

Revenus nets avant les dépenses d'exploitation 111 367 189 92 392 010

Autres dépenses d'exploitation

Personnel 37 760 257 31 389 602
Frais locaux 12 277 194 8 464 168
Cotisation à la fédération  2 950 000 2 905 880
Amortissement 9 387 439 6 506 655
Autres frais d'exploitation (Note 11) 32 081 148 23 231 590

94 456 038 72 497 895

Résultat avant subventions et impôt 16 911 151 19 894 115

Subventions (Note 12) 1 313 621 1 262 851

Résultat avant impôt 18 224 772 21 156 966

Impôt sur le revenu ( 1 822 477 ) ( 634 709 )

Résultat net de l'exercice 16 402 295 20 522 257
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
ÉTAT DE LA

 

RÉPARTITION DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017
(En gourdes)

 

 

2017

    

2016

RÉPARTITION 

 

Excédent de l'exercice précédent 20 522 257 8 222 633

Répartition :
Réserve obligatoire ( 2 052 225 ) ( 822 264 )
Fonds de prévoyance ( 10 339 467 ) ( 5 920 296 ) 
Autres fonds à payer ( 3 078 339 ) ( 657 810 ) 
Fonds de soutien à payer ( 2 052 226 ) ( 822 263 ) 
Ristournes payées ( 3 000 000 ) -

Solde après répartition - -

RÉSERVE OBLIGATOIRE                                 

Réserve obligatoire au début 10 308 129 9 485 865

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent 2 052 225 822 264

Réserve obligatoire à la fin 12 360 354 10 308 129

FONDS DE PRÉVOYANCE                          

Fonds de prévoyance au début 38 562 142 1 242 243

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent 10 339 467 5 920 296

Virement provenant des autres fonds - 31 399 603

Fonds de prévoyance à la fin 48 901 609 38 562 142

FONDS DE CONSTRUCTION                        

Fonds de construction au début - 26 693 106

Transfert au fonds de prévoyance - ( 26 693 106 )

Fonds de construction à la fin - -

FONDS SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE                    

Fonds social et communautaire au début 300 000 5 006 496

Virement provenant du résultat de l'exercice précédent - -

Transfert au fonds de prévoyance - ( 4 706 496 )

Fonds social et communautaire à la fin 300 000 300 000
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017
(En gourdes)  

  2017    2016   
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Excédent net 16 402 295 20 522 257

Moins: les transactions n'engendrant pas des 
mouvements de trésorerie

Amortissement des immobilisations 9 387 439 6 506 655
Pertes sur prêts 12 219 372 10 063 578
Radiations de crédits ( 9 347 677 ) ( 8 706 466 )
Pertes sur disposition d'immobilisations 307 862 587 055
Variation des débiteurs et créditeurs divers 10 697 152 ( 4 487 127 )
Variation des intérêts courus à recevoir et à payer ( 2 756 616 ) 291 190

36 909 827 24 777 142

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation des épargne des membres 98 902 939 156 865 815
Augmentation du capital social 3 968 884 1 796 015
Variation des emprunts - ( 104 890 )
Variation  des ristournes ( 3 000 000 ) -
Variation des autres réserves 26 310 210 933
Autres variations de l'avoir ( 5 130 565 ) ( 1 480 073 ) 

94 767 568 157 287 800

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Augmentation brute des prêts (121 362 464 ) (103 525 217 )
Diminution de placements - 7 000 000
Acquisition d'immobilisations corporelles ( 10 101 634 ) ( 13 474 404 )

(131 464 098 ) (109 999 621 )

Variation de la trésorerie 213 297 72 065 321

Conciliation de la trésorerie

Solde de la trésorerie au début 187 532 576 115 467 255

Solde de la trésorerie à la fin 187 745 873 187 532 576
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017  

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. La KOTELAM exploite quatre 
(4) points de service dont l'un se trouve au local du siège social à l'angle des rues 
Magloire Ambroise et Féquière à Port-au-Prince et les trois autres respectivement  à 
Delmas, Pétion-Ville et Damien. 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 générale 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 :

 

Immeuble                                             5%

 

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, l'excédent de l'exercice 
précédent est réparti selon la volonté des membres lors de l'assembée générale 
annuelle et après avoir constituée la réserve obligatoire de 10%.

f) Revenus et dépenses
Les revenus et les dépenses sont comptabilisés dans la période pour laquelle ils 
sont réalisés.
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017  

 

   

2017 
  

2016
3- DISPONIBILITÉS

Encaisse 25 020 354 33 526 122
Dépôts dans des institutions financières 162 725 519 154 006 454

187 745 873 187 532 576

4- PORTEFEUILLE DE CRÉDITS

Prêts à la consommation 177 380 606 179 634 345
Prêts au logement 229 325 775 88 237 857
Prêts commerciaux 116 965 150 133 938 045
Prêts à la production 5 148 680 5 647 500

528 820 211 407 457 747

Provision pour créances douteuses ( 24 608 596 ) ( 21 736 901 )

504 211 615 385 720 846

5-    IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Coût  Solde au      Acquisition        Disposition            Solde à la 

 début       fin

Terrain 12 995 315 - - 12 995 315
Immeuble 27 430 078 258 323 - 27 688 401
Améliorations locatives 3 355 317 20 250 - 3 375 567
Mobilier et équipements 16 619 793 2 927 030 1 338 689 18 208 134
Immobilisations en 
cours - 144 095 - 144 095
Matériel informatique 8 091 442 722 016 620 174 8 193 284
Matériel roulant 6 105 080 6 029 920 1 608 670 10 526 330

74 597 025 10 101 634 3 567 533 81 131 126

 

Amortissement cumulé

 

Solde au         Dotation            Disposition           Solde à la 

 
début     

  
fin

Immeuble 3 563 106 1 382 628 - 4 945 734
Améliorations locatives 1 250 791 224 939 - 1 475 730
Mobilier et équipements 9 877 234 2 575 852 1 462 340 10 990 746
Matériel informatique 4 861 568 1 905 453 1 093 538 5 673 483
Matériel roulant 1 695 900 3 298 567 703 793 4 290 674

21 248 599 9 387 439 3 259 671 27 376 367

Valeur nette comptable 53 348 426 53 754 759
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017   

6- INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR
 

Intérêts à recevoir sur prêts 8 864 606 5 813 765
Intérêts à recevoir sur dépôts 417 528 439 300

9 282 134 6 253 065
 

7- ACTIFS DIVERS

Chèques retournés 322 971 948 939
Papeterie et fournitures de bureau 1 234 880 2 060 576
A recevoir de CAM transferts 393 047 4 513 598

 A recevoir de Money Gram 6 649 596 4 170 608
Loyer payé d'avance 821 525 1 073 125
Frais payés d'avance 1 136 885 920 096
Autres débiteurs 721 742 4 030 303

11 280 646 17 717 245

8- EMPRUNT

Au début du mois de septembre 2013, un contrat de 
prêt de deux cent mille (200,000.00) dollars américains 
a été signé entre La banque interaméricaine de 
développement et la KOTELAM en vue d'élaborer  des 
produits financiers répondant aux besoins de prêts au 
logement et de financement à long terme des 
micro-entrepreneurs et des propriétaires de petites 
entreprises. Le décaissement de ce fonds à la 
KOTELAM a été effectué en trois (3) versements 
consécutifs. Des intérêts annuels de 4% sont exigés 
sur ce fonds et seront versés semestriellement. La 
caisse devra commencer à rembourser le capital à 
partir de janvier 2018 . 9 539 110 9 539 110

9 539 110 9 539 110
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KOPERATIV TÈT ANSANM POU LAVI MIYÒ
NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017  

 

9- AUTRES PASSIFS
Impôt sur le résultat à payer 4 551 373 2 728 896
Cotisation ONA à payer 622 483 201 727
Retenues sur salaires à payer 611 602 612 745
Boni à payer 1 381 746 1 277 352
Fonds de soutien à payer 6 456 635 4 304 409

 Ecarts du système 2 322 307 -
A payer sur l'immeuble - 4 912 996 

Surplus de caisse 67 589 49 280
Compte d'épargne retraite et dépôts non identifiés 11 778 877 8 067 433 

Subventions sur immobilisations 4 007 883 5 321 504
Autres créditeurs 1 954 492 2 018 092

33 754 987 29 494 434

10- AUTRES REVENUS
Revenus d'analyse de dossiers de prêts 11 431 043 8 698 230
Agios pénalité de retard 2 604 268 2 715 050
Récupération sur prêts radiés 3 588 810 4 864 659
Gain ou perte sur variation du taux de change ( 3 775 996 ) 4 571 022
Autres revenus 11 777 403 5 320 257

25 625 528 26 169 218

 

11- AUTRES DÉPENSES D'EXPLOITATION

Frais de téléphone et d'internet 3 257 516 2 608 755
Publicité 8 162 060 4 598 817
Papeterie et fournitures utilisés 2 332 608 2 289 501
Formation des dirigeants 385 610 26 026
Frais de réunions des dirigeants 1 940 693 1 347 368
Frais de déplacement 3 607 469 2 609 780
Frais de l'assemblée générale 871 977 653 490
Frais de transport de numéraires 401 522 274 937
Frais d’entretien et de réparations 4 389 190 2 775 228
Honoraires professionnels 1 088 200 2 300 880
Dons et souscription 2 578 861 1 335 470
Autres cotisations 120 000 312 776
Assurance véhicules 442 913 194 236
Dépenses diverses 1 500 710 1 384 492
Pertes extraordinaires 1 001 819 519 834

32 081 148 23 231 590
12- 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 ainsi 
que des subventions sur immobilisations  dont la partie gagnée pour l'exercice figure à 
l'état des résultats.
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13- IMPOTS SUR LE RESULAT

La charge d’impôt sur le résultat comprend la charge d’impôt exigible qui est comptabilisée 
à l’état des  résultats. Le calcul de la charge d’impôt sur le résultat est fondé sur le  
traitement fiscal prévu dans la loi de juin 2002 sur les Coopératives d’épargne et de Crédit 
et également dans le code fiscal haïtien a la partie « Législations diverses ». Suite à une 
note interprétative de l’article 58 de la loi de juin 2002 émanant du Directeur général de la 
DGI en date du 13 janvier 2017, l’impôt sur le résultat des CECs augmente de 234% par 
rapport aux impôts sur le résultat payés habituellement pour les exercices antérieurs. Le 
taux d’impôt et règles fiscales appliqués pour déterminer ce montant sont ceux qui ont été 
interprétés et imposés à la date de clôture par le Directeur général de la DGI. Un jugement 
important doit être exercé pour interpréter les lois fiscales pertinentes relatives aux CECs 
pour déterminer la charge réelle d’impôt sur le résultat que caisse doit payer. 

14- SITUATION COMPARATIVE

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés pour fins de présentation 
seulement. Dans la section des immobilisations, des reclassements ont été effectués au 
niveau de certains comptes. On a du affecter l'exercice antérieur pour ces modifications 
afin d'éviter qu'elles n'apparaissent comme des acquisitions ou des dispositions pour 
l'exercice en cours. 
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Partenaires privilégiés

Banque de la République d'Haïti (BRH)
via

  la Direction de l'Inspection Générale des Caisses Populaires (DIGCP)

Conseil National des Coopératives 
(CNC)

Association Nationale des Caisses Populaires haïtiennes
ANACAPH

Fédération Nationale de Caisses Populaires haïtiennes
Le LEVIER

USAID / Home

Conseillers externes

Vérificateurs indépendants  
Service d'Inspection de la Fédération Le LEVIER

Avocats conseils 
JURIS-EXPERT CABINET D`AVOCATS

Informations Générales

Date de Fondation 
 28 Novembre 1989

Reconnaissance légale 
CNC, 10-CP-06-024

Numéro d'immatriculation fiscale
000-365-712-9 

Exercice social 
er1  Octobre  – 30 Septembre 

Assemblée Générale tenue le 4 Mars 2018 
Au Karibe Convention Hotel, Juvénat, Canapé-Vert,  Haïti

Secrétaire Générale
Marie Ardys M. 
JN BAPTISTE

Président du Conseil d'Administration

Jean Hubert LINDOR

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que ce  rapport annuel de la Caisse KOTELAM  répond aux exigences de la Loi sur les 
coopératives d'Epargne et de Crédit   et qu'il a été dûment approuvé par le conseil d'Administration de la Caisse. 



www.kotelam.coop
Siège Social :

166, Angle Rue Magloire Ambroise et Rue Féquière
Port-Au-Prince, Haïti

TÉL: (509) 2230-6163
Email : kotelam@kotelam.coop
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