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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

Port-au-Prince, le 15 octobre 2019 

 

Monsieur Romuald JEAN-BAPTISTE 

Président du Conseil d’Administration  

Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-HAITI) 

 

 

Monsieur, 

 

Le CEGEC a le plaisir de vous communiquer les résultats de la vérification des états financiers de 

l’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti pour l’exercice fiscal 2018. 

 

Notre travail comprenait : 

 

- La vérification des comptes et des livres de l’Institut ; 

 

- Le test de la fiabilité des informations présentées aux états financiers ;  

 

- Une évaluation du système de contrôle interne de l’Institut ; 

 

- L’examen de la conformité de l’Institut avec les lois applicables et les termes des accords 

qui la lient aux tierces parties.  

  

NOTES CONCLUSIVES  
 

1. Les états financiers  

 

Les états financiers vérifiés comprennent l’état de la position financière de l’institution au 31 

décembre 2018, l’état des revenus et des dépenses, les états des flux de trésorerie et des fonds 

propres de l’Institution pour l’exercice terminé à cette date.   

 

Notre avis est que ces états financiers, l’état de la position financière au 31 décembre 2018, l’état 

des revenus et des dépenses, l’état des fonds propres ainsi que l’état des flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date présentent, à tous égards significatifs, la situation financière de 

l’IIA-HAITI au 31 décembre 2018 ainsi que les résultats d’opération de l’institution pour 

l’exercice terminé à cette date en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.  
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2. La conformité avec les lois, les règlements établis et les contrats avec les tierces parties 

(bailleurs, clients, fournisseurs, etc.) 

 

Nous avons effectué des tests de conformité sur le respect des clauses des contrats engageant IIA-

HAITI envers les partenaires internes et externes, sur le respect des lois et des règlements en vue 

de nous assurer que les états financiers ne sont pas empreints d’irrégularités d’une part, et d’autre 

part, en vue de nous prononcer sur la conformité de l’Institut aux termes des accords la liant aux 

partenaires internes et externes, aux créanciers, aux lois et aux règlements applicables en 

conformité avec notre mandat de vérification. 

 

Constat : Les prélèvements prévus par la loi sur les primes sont de 10%. L’Assistante 

Administrative reçoit une prime mensuelle et ce prélèvement de 10% a été effectué selon les 

prescrits de la loi jusqu’au 31 décembre 2018. Mais, lors des paiements à la DGI en janvier 2019, 

le montant versé représentait 2%, ce qui correspond plutôt à un acompte professionnel.  

 

Un nouveau contrat effectif en mars 2019, établi dorénavant la relation comme celle de services 

professionnels. Les provisions de 10% ont été corrigées à 2% pour les exercices 2017 et 2018 et 

sont enregistrées au système comptable de l’IIA. Un remboursement proportionnel sera fait au 

bénéficiaire. 

 

À l’exception de la situation ci-dessus décrite, IIA-HAITI s’est conformé à tous égards significatifs 

aux lois, aux règlements en vigueur et aux termes des contrats la liant aux partenaires externes.  

 

3. Suivi des recommandations de l’audit antérieur 

 

Nous avons vérifié le suivi des recommandations de l’audit antérieur, celui de l’exercice fiscal 

2017 et avons fait le constat suivant : 

 

Certaines des recommandations de l’audit antérieur ont été encore prises en compte en 2018. Les 

autres ont fait l’objet de plus d’attention durant l’exercice 2019.  

 

Ce rapport est adressé au Président du Conseil d’Administration de IIA-HAITI. Une fois validé 

par cette Instance, il devient un document public dont l’accessibilité n’est pas limitée.  

 

 

Port-au-Prince, le 15 octobre 2019 

 

 

 

________________________________ 

François CHAVENET, CPAH 

Directeur Associé 
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INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES D’HAITI (IIA-HAITI) 

RAPPORT DÉTAILLÉ DE LA VÉRIFICATION 

POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1er JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

I. PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION  

 

L’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-HAITI) est une association professionnelle regroupant 

des professionnels œuvrant dans les domaines de l’audit interne et jouit du statut d’Institut National 

affilié à IIA-Global dont le siège social se trouve à Alta monte Springs en Floride, États-Unis. L’IIA-

Global est l’instance internationale de normalisation en matière d’audit interne, reconnue pour son 

autorité, son leadership et sa pro activité dans le domaine. Les membres travaillent dans le domaine 

de l'audit interne, la gestion des risques, la gouvernance, le contrôle interne, l'audit des technologies 

de l'information, l'éducation et la sécurité. L'IIA Global a plus de 185.000 membres à l’échelle 

mondiale.  

 

L’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti a été créé en 2003 et représente IIA-Global, jouissant ainsi 

de toutes les prérogatives rattachées audit statut. Actuellement, IIA-HAITI compte plus de deux cents 

(200) membres, prêtant leurs services tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 

 

Relayant la mission de son Institut mère, l’Institut National IIA-HAITI exprime dans son Plan 

stratégique en vigueur, les raisons d’être de son existence en ces termes : « Notre objectif prioritaire 

en tant qu’association est le renforcement de la bonne gouvernance dans le pays en passant 

nécessairement par la croissance et le développement professionnel de nos membres. Cette approche 

est congruente avec notre mission de promouvoir la pratique professionnelle de l’audit interne et 

notre vision de devenir le partenaire fiable et incontournable dans le processus de transformation de 

la gouvernance en Haïti ». 

 

Les objectifs IIA-HAITI sont de : 

 Faciliter le développement professionnel des auditeurs par la formation continue et les 

programmes de certification ; 

 Contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires par la fourniture des services 

d’assurance de qualité et en conformité avec les normes internationales ; 

 Encourager le développement de la culture de responsabilisation par la reddition des comptes ; 

 Vulgariser les normes d’audit et amener la société haïtienne à mieux comprendre le rôle de 

l’audit dans la lutte contre la corruption, la fraude et l’impunité ; 

 Sensibiliser les acteurs et décideurs tant économiques que politiques sur l’importance de 

l’audit ; 

 Stimuler et contribuer au plaidoyer en faveur de l’éthique et de l’intégrité ; 

 Conscientiser les auditeurs sur leur rôle social de vigile pour la défense des intérêts publics et 

le bien-être collectif ; 

 Promouvoir la bonne gouvernance et le système d’équilibre de pouvoir nécessaire à toute 

démocratie ; 

 Promouvoir une culture de contrôle interne au sein des institutions publiques et privées ; 

 Favoriser l’intégration du concept de contrôle de qualité au sein des institutions publiques et 

privées. 



 

 

Rapport d’audit  d’IIA-Haïti pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018  

6 | P a g e  
 

IIA-HAITI est financé à partir de la cotisation des membres, des frais de participation aux séminaires 

qu’il organise et de la sponsorisation d’entreprises de la place.  

 

Pour l’année 2018 audité, IIA-HAITI a généré des revenus de 7.09 millions de gourdes à partir des 

activités de formation et de sponsorship.  

 

II. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION 

  

L’objectif général de notre mandat était de vérifier la sincérité des comptes de l’institution, leur 

régularité, leur conformité et leur aptitude à refléter une image fidèle de l’état de ses finances et de 

ses opérations comptables. Ainsi nous nous sommes engagés à réaliser un audit comptable et financier 

de l’institution. De manière spécifique notre mandat consistait à : 

 Porter une opinion professionnelle sur les états financiers de l’institution pour l’exercice 

audité ; 

 Vérifier le respect du référentiel comptable défini ; 

 Vérifier la qualité du contrôle interne existant au sein de l’institution ; 

 Vérifier le respect des principes comptables généralement reconnus ; 

 Préparer les tableaux de contrôle des comptes ; 

 Faire un contrôle des systèmes d’inventaire ; 

 Faire l’examen des comptes réguliers ; 

 Faire la revue des événements postérieurs à la clôture ; 

 Émettre un rapport d’audit portant sur la fiabilité des informations présentées aux états 

financiers, sur la conformité des transactions avec les règlements internes, les procédures et 

les lois applicables, sur la posture de la structure de contrôle interne en place. 

 

III. MÉTHODOLOGIE ET ÉTENDUE DU TRAVAIL  

 

Notre mandat de vérification comprenait les étapes suivantes : 

 

1. Familiarisation avec l’institution 

 

Nous avons administré un questionnaire sur le système de gouvernance et de contrôle interne. En 

dehors des activités d’évaluation basée sur les entretiens, de planification et de suivi, nous avons revu 

les documents administratifs, financiers et comptables suivants : 

- Le système comptable (personnel, logiciel, charte de comptes, etc.) ; 

- Les correspondances et /ou memoranda échangés avec les partenaires dont les 

membres ; 

- Les rapports de réunion et les résolutions consignées dans les minutes de réunion du 

Conseil d’Administration de l’institution ; 

- La base des données comptables ;  

- Les états financiers ; 

- Les justificatifs des revenus et des dépenses ; 

- Les dossiers relatifs au compte de placement.  

L’institution n’est pas encore dotée d’un manuel de politiques et de procédures. 
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   2.   Fiabiliser les informations de nature financière 

 

Nous avons examiné les états financiers de l’institution de façon à exprimer une opinion sur leur 

exactitude et leur conformité aux normes internationales de comptabilité. Cet examen comprenait la 

vérification des rapports ou états de revenus et de dépenses, l’état de la position financière de 

l’Institution au 31 décembre 2018, l’état des fonds propres et du flux de trésorerie de l’Institution à 

l’arrêté des comptes pour l’exercice fiscal audité (janvier - décembre 2018). Nous avons en la 

circonstance :   

 

2.1  État des revenus et des dépenses  

 

a) Les revenus  

 

- Testé les revenus à 100 % ; 

- Vérifié l’exactitude et l’intégralité des revenus rapportés en cherchant confirmation sur les 

revenus gagnés dans le cadre des séminaires et les sponsorships reçus au cours de l’exercice ;  

- Réconcilié les fonds enregistrés aux livres comptables avec les justificatifs disponibles ; 

- Vérifié que les revenus produits (intérêts générés par les comptes de banque ou de placement) 

ont été pris en compte dans les rapports financiers. 

 

b) Les dépenses 

 

-  Testé les dépenses sur une base d’échantillonnage et vérifié : 

 

 Si elles ont été correctement supportées, étaient à la charge de l’institution, se rapportaient 

aux activités de l’institution et étaient éligibles ;  

 Que les dossiers y relatifs ont été bien tenus et les écritures y relatives ont été correctes ; 

 Si elles ont été justifiées par des documents appropriés et ont été correctement 

comptabilisées ; 

 Si elles ont été supportées, payées dans les délais contractuels et autorisés pour les actions 

couvertes par la période sous audit ; 

 Si elles ont été correctement autorisées, conformément au (x) contrat (s) ; 

 Si elles ont respecté le cadre légal haïtien. 
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2.2 L’état de la position financière 

 

Nous avons : 

 

a) Tableaux de contrôle des comptes 

- Analysé les soldes des comptes au début de l’exercice et l’impact éventuel sur les états 

financiers à la date de clôture de l’année fiscale à auditer ; 

- Examiné les conciliations bancaires des deux comptes de l’institution ; 

- Obtenu les confirmations bancaires des soldes de banque à la date de clôture de l’exercice ; 

- Revu les opérations inter-comptes et leur comptabilisation. 

 

b) Placements  

- Examiné les placements et leurs méthodes de comptabilisation ;  

- Vérifié que les comptes de placement étaient correctement évalués à la date du bilan ; 

 

c) Comptes à recevoir  

- Vérifié l’existence des comptes-à-recevoir, examiné la liste des comptes à recevoir selon leur 

âge et les procédures de gestions en place ; 

- Examiné les mouvements effectués au cours de la période ; 

- Revu les méthodes de création de provisions pour créances douteuses et de radiation des 

comptes-à-recevoir. 

 

d) Immobilisations 

- Obtenu la liste détaillée des immobilisations ; 

- Vérifié les acquisitions de l’exercice et leurs mises au rancart s’il y en a, leur localisation ;  

- Revu le système d’identification ou d’appropriation ;  

- Revu les méthodes d’amortissement utilisées en conformité avec la loi ; 

- Révisé les calculs d’amortissement le cas échéant. 

 

e) Comptes à payer (Comptes Fournisseurs) 

- Vérifié l’existence des comptes à payer et examiné la liste de ces comptes et les procédures 

de gestion en place ; 

- Examiné les mouvements effectués au cours de la période et la conformité des soldes. 

 

f) Comptes de capitaux, de réserves ou de fonds propres 

- Examiné et vérifié le solde et la composition des comptes de fonds propres de l’institution.  

 

2.3 Respect des PCGR  

- Vu si les états financiers ont été préparés en conformité avec les principes comptables 

généralement reconnus (PCGR). 

 

3. Respect du référentiel comptable défini  

 

- Pris connaissance des politiques ou procédures établies par l’institution ; 

- Examiné si les opérations sont menées en conformité avec les politiques et procédures 

établies. 
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4.  Évaluation du Contrôle Interne  

 

Nous avons examiné et évalué la structure de contrôle interne en place afin d’obtenir une 

compréhension suffisante des politiques et procédures de contrôle pertinent et de déterminer dans 

quelle mesure ladite politiques et procédures ont été mises en application. Notre évaluation portait 

sur la structure de contrôle relatif : 

 

- Aux risques de gestion en relations avec les opérations ; 

- À la raisonnable et la justification des dépenses ; 

- Aux droits de signature et à la validation des chèques ; 

- À la gestion des liquidités en main et en banque ; 

- Aux politiques et pratiques d’approvisionnement ; 

- Aux fonctions de réception et de stockage ; 

- À la gestion des ressources humaines telles que le contrôle des présences, de la performance 

des employés, des salaires et des avantages sociaux ; 

- À la gestion et à la disposition des biens (tels que les véhicules, les équipements, les matériels, 

etc.) ; 

- À la gestion de conformité avec les termes de l’accord, des lois et des règlements en vigueur. 

 

5. Contrôle de l’inventaire des biens durables 

 

Nous avons : 

 

- Obtenu et évalué les politiques et procédures en matière d’inventaire ;  

- Examiné si les politiques et procédures sont suivies ; 

- Evalué le rapport d’inventaire ;  

- Analysé les acquisitions, les utilisations ou les mises au rancart de la période ; 

- Évalué la méthode utilisée et la cohérence de son application ; 

- Vérifié que les actifs existent, qu’ils sont détenus par l’institution et sont correctement évalués 

au bilan ; 

- Évalué les procédures de comptabilisation des biens durables acquis et obtenu l’inventaire de 

ces biens pour examen. 

 

6.  Revue des événements postérieurs à la clôture  

 

Nous nous sommes enquis des évènements postérieurs à la date du bilan et évalué leur impact sur les 

états financiers.  Aucun évènement ou transaction importante n’est à signaler.  
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IV. RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION 

 

A. OPINION DU VÉRIFICATEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 

 

Monsieur Romuald JEAN-BAPTISTE  

Président du Conseil d’Administration  

Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-HAITI) 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous avons vérifié l’état de la position financière d’IIA-HAITI au 31 décembre 2018 ainsi que l’état 

des revenus et des dépenses, des fonds propres, et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette 

date. La responsabilité de ces états financiers incombe à l’Administration de l’IIA-HAITI. Notre 

responsabilité consiste à y exprimer une opinion à partir de notre vérification. 

 

Nous avons conduit notre vérification en conformité avec les normes internationales de vérification. 

Ces normes requièrent que nous planifiions et conduisions la vérification de manière à obtenir une 

assurance raisonnable que les états financiers ne soient pas entachés d’irrégularités significatives. 

Notre vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l’appui des montants et 

des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également 

l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par l’administration 

de l’IIA-HAITI ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. Notre 

rapport n’a pas été l’objet de révision de qualité de la part d’une firme ou d’un Consultant externe. 

Nous croyons cependant que le programme et les procédures d’audit que nous avons appliqué 

fournissent une base raisonnable pour notre opinion. 

 

Comme décrit à la note 1 de l’annexe A, l’administration de l’IIA-HAITI prépare les états financiers 

selon la méthode de la comptabilité d’exercice en conformité avec les principes comptables 

généralement reconnus.  

 

Notre avis est que les états financiers que nous avons audités, l’état de la position financière, l’état 

des flux de trésorerie, l’état des revenus et des dépenses de l’IIA-HAITI ainsi que l’état de ses fonds 

propres, présentent fidèlement, à tous égards significatifs, la situation financière de l’Institution au 

31 décembre 2018 ainsi que les résultats de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date en 

conformité avec les principes comptables généralement reconnus.  

 

Les états financiers audités sont présentés à la section suivante du rapport.  

 

En conformité avec les normes internationales de vérification et notre mandat, nous avons aussi émis 

notre rapport en date du 15 octobre 2019 sur l’évaluation du système de contrôle interne en relation 

avec les états financiers et nos tests de la conformité de ces états financiers aux termes des contrats, 

aux lois et aux règlements en vigueur applicables. 
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Ce rapport est adressé au Président du Conseil d’Administration de l’IIA-HAITI. Une fois validé par 

cette Instance, il devient un document public dont l’accessibilité n’est pas limitée. 

 

 

Port-au-Prince, le 15 octobre 2019. 

 

 

 

________________________________ 

François CHAVENET, CPAH 

Directeur Associé 
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B. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AVEC LES TERMES DES CONTRATS,  

LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS 

 

 

Monsieur Romuald JEAN-BAPTISTE  

Président du Conseil d’Administration  

Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-HAITI) 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous avons vérifié l’état de la position financière d’IIA-HAITI au 31 décembre 2018 ainsi que l’état 

des revenus et des dépenses, des fonds propres et des flux de trésorerie de l’Institution pour l’exercice 

terminé à cette date. Nous avons émis le rapport y afférent à la date du 6 mars 2019. 

 

Nous avons conduit notre vérification en conformité avec les normes internationales de vérification. 

Ces normes exigent que nous planifiions et exécutions la vérification de manière à obtenir une 

assurance raisonnable que les états financiers ne soient pas affectés d’irrégularités significatives.  

 

La conformité avec les termes des contrats, les lois et les règlements est la responsabilité de 

l’administration de l’IIA-HAITI  

  

 Nous avons effectué des tests de conformité aux termes des contrats, aux lois et aux règlements en 

vue de nous assurer que les états financiers ne sont pas empreints d’irrégularités d’une part, et d’autre 

part, en vue de nous prononcer sur la conformité de l’IIA-HAITI aux termes des accords la liant aux 

partenaires internes et externes, aux créanciers, aux lois et aux règlements en vigueur en conformité 

avec notre mandat de vérification. Nous croyons que l’étendue des tests que nous avons effectués 

fournit une base raisonnable pour notre opinion. 

 

Des déductions de 10% ont été faites sur les primes de l’Assistante Administrative, cependant elles 

ne sont ni comptabilisées dans le payroll, ni provisionnées dans le compte taxe à payer. Cependant, 

nous avons constaté qu’une valeur correspondant seulement à 2% des déductions faites sont versées 

à la DGI en janvier 2019. Nous suggérons donc de lui rembourser l’écart de 8%. Une écriture de 

correction a été soumise en conséquences (voir les écritures de régularisation / EF). 

À l’exception des situations ci-dessus mentionnées, les opérations d’IIA-HAITI telles que reflétées 

aux états financiers au 31 décembre 2018, ont été menées en conformité, à tous égards significatifs, 

avec les lois, les règlements en vigueur et les termes des contrats liant l’institution à ses partenaires 

et aux tierces parties.  

 

 

 



 

 

Rapport d’audit  d’IIA-Haïti pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018  

13 | P a g e  
 

Ce rapport est adressé au Président du Conseil d’Administration de l’IIA-HAITI. Une fois validé par 

cette Instance, il devient un document public dont l’accessibilité n’est pas limitée.  

 

Port-au-Prince, le 15 octobre 2019. 

 

 

 

________________________________ 

François CHAVENET, CPAH 

Directeur Associé 
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C. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT SUR LE SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTÉRIEUR 

 

 

Monsieur Romuald JEAN-BAPTISTE  

Président du Conseil d’Administration  

Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA-HAITI) 

 

Monsieur le Président, 
 

Nous avons vérifié l’état de la position financière d’IIA-HAITI au 31 décembre 2018  ainsi que l’état 

des revenus et des dépenses, des fonds propres et des flux de trésorerie de l’Institution pour l’exercice 

terminé à cette  date. Nous avons émis le rapport y afférent à la date du 15 octobre 2019. 

 

Nous avons conduit notre vérification en conformité avec les normes internationales de vérification. 

Ces normes requièrent que nous planifiions et exécutions la vérification de manière à nous assurer 

que les comptes et les états financiers ne soient pas affectés d’irrégularités. Nous avons en 

l’occurrence testé l’efficacité du système de  gestion et de contrôle interne en place.  

 

Le suivi des recommandations antérieures est la responsabilité de l’Administration de l’IIA-HAITI. 

Notre responsabilité consiste à évaluer et à rapporter si oui ou non les recommandations de l’audit 

antérieures ont été suivies en vue de l’amélioration du système de gestion de l’Institution. 

 

Nous avons effectué de fait des tests sur le suivi des recommandations de l’audit antérieur (celui de 

l’exercice fiscal 2017) et nos constats sont rapportés dans les lignes qui suivent. 

 

Les recommandations de l’audit antérieur, celui de 2017, n’ont pas toutes encore été suivies au 31 

décembre 2018. Le temps imparti jusqu'à la date de la clôture de l’exercice était insuffisant pour 

mettre en application l’ensemble des recommandations. Elle les a par contre mis en œuvre en 2019. 

 

Les détails relatifs au suivi des recommandations de l’audit antérieur se trouvent à la section suivante. 

 

Ce rapport est adressé au Président du Conseil d’Administration de l’IIA-HAITI. Une fois validé par 

cette Instance, il devient un document public dont l’accessibilité n’est pas limitée. 
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D. RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE 

L’AUDIT ANTÉRIEUR 

 

1. Contrôle Organisationnel  

 

Situation 

 

IIA-HAITI a été créé à Port-au-Prince en 2003. Depuis sa création, il a beaucoup contribué dans le 

renforcement de la profession d’audit interne à travers ses formations sur les normes et les meilleures 

pratiques de la profession d’audit interne et sur d’autres thématiques. Il jouit de beaucoup de 

crédibilité auprès de ses membres et des instances nationales intéressées par l’audit interne au niveau 

de leur système de gouvernance. 

 

La structure de gestion du bureau est encore rudimentaire : il n’y a pas de personnel permanent, ni de 

procédures et de politiques de gestion administrative et financière. 

 

Recommandation 

 

Nous recommandons au Président du Conseil de prendre les dispositions pour la préparation d’un 

guide de gestion pour l’institution. 

 

Constats : Recommandation non encore suivie.  
 

2. Le contrôle comptable  

 

Situation  

 

- L’institution dispose d’une base de données tenue à partir du logiciel Quickbooks. Les 

états financiers n’ont pas pu être préparés à partir du système. Les données ont été 

transportées en Excel pour la finalisation des états financiers. Les écritues d’ajustment 

ont été aussi préparés en Excel ; 

- Le système est tenu par un membre de Conseil d’Administration de l’institution qui 

est en charge de tout ce qui a trait à la tenue des livres comptables. 

- Les transactions en dollar sont converties en un seul taux fixe, celui de fin de période. 

 

Recommandations 

 

- Nous recommandons au Président du Conseil d’Administration d’identifier une 

personne ressource parmi les membres de l’Institut pour aider dans la tenue des livres 

comptables de l’Institution et d’utiliser le taux moyen mensuel pour les transactions 

en dollar au lieu du taux fixe de fin de période. Cette personne pourra alors travailler 

sous la supervision du membre du Conseil d’Administration qui révisera son travail. 

Le logiciel Quick books doit être reconfiguré pour leur faciliter la tâche.  

 

Constat : Recommandation en cours de mise en œuvre mais, le taux fixe de fin de période est 

toujours en vigueur. 
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3. Compte à Recevoir 

 

Situation 

 

L’âge des « comptes clients » montre que 46% des soldes « client » datent de plus de 300 jours, ce 

qui laisse croire qu’il n’y a pas eu un suivi serré des comptes à recevoir. La majorité des comptes 

datant de plus de 300 jours remonte jusqu’à l’exercice 2017 et est en majeure partie constitué des 

produits de séminaires.  

 

Recommandation 

Nous recommandons au Président du Conseil de prendre les dispositions de mettre en place une bonne 

politique de recouvrement pour l’institution. À défaut, considérer comme d’autres associations, la 

comptabilisation des recettes collectées comme revenus. 

 
4. Stocks 

 

Situation 

 

Nous n’avons pas eu un rapport d’inventaire sur les quantités en stock en date du bilan. Cependant, 

nous avons constaté un écart entre l’Inventory Valuation et la Balance de Vérification. 

 

Recommandation 

Nous recommandons au président du conseil de prendre des mesures afin de s’assurer qu’un 

inventaire physique soit réalisé au moins une fois par année.  

 

5. Les prélèvements sur la prime mensuelle versée à l’Assistante administrative 

 

Situation  

 

L’institution ne fait pas de prélèvements sur la prime mensuelle payée à l’Assistante Administrative 

qui gère le secrétariat de l’IIA. 

 

Recommandation  

Le Président du Conseil d’Administration doit, en vue de corriger cette situation, passer les 

instructions à l’Administration pour que les prélèvements sur la prime mensuelle à payer à 

l’Assistante Administrative se fassent et soient versés à la DGI. 

 

Constats : La recommandation a été suivie pour le prélèvement. Cependant, le paiement a été fait 

globalement au cours de l’exercice 2019, mais, la comptabilisation n’a pas été faite. 

 

Les auditeurs ont constaté que les prélèvements de 10% sont faits dans les registres comptables, mais 

sont versés au cours de l’année 2019. Cependant, le pourcentage versé en 2019 représente seulement 

2% du montant. Ce qui correspond au taux de l’acompte professionnel, alors que c’est un pourcentage 

de 10% qui a été prélevé de la rubrique des primes. Des corrections ont été apportées sur le système 

pour les exercices 2017 et 2018. Un contrat professionnel a été établi à partir de mars 2019 afin de 

résoudre définitivement ce problème. 


