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MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Frantz Bernard Craan

Distingués Actionnaires, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs,
Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et l’ensemble des collaborateurs se joignent à moi dans le but de vous
souhaiter une cordiale bienvenue à la 36ème assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SOFIHDES. Nous vous
remercions d’avoir, encore une fois, répondu positivement à cette invitation statutaire.
Cette rencontre annuelle a généralement pour objectif premier de vous présenter la performance financière de votre
institution, tout en vous décrivant ses activités et réalisations pour l’exercice fiscal écoulé, en l’occurrence celui de
2017-2018. C’est aussi l’occasion de vous présenter nos perspectives, chiffrées à travers le budget de 2018-2019 qui vous sera
aussi présenté pour votre approbation.
D’entrée de jeu, laissez-moi commencer par vous annoncer une bonne nouvelle. Dans le contexte difficile que vous connaissez
tous, votre institution a encore réalisé une performance dépassant les espérances. Grâce à son management dévoué et aguerri
et sa bonne gouvernance, la SOFIHDES a pu continuer à développer ses activités en général et son portefeuille de prêts en
particulier, se taillant ainsi une place de choix dans le paysage économique haïtien en matière de financement. Comme à
l’accoutumé, je laisserai au Directeur Général Délégué, Monsieur Thony Moïse, le soin de vous présenter les détails liés à cette
bonne performance pour l’exercice fiscal 2017-2018.
Toutefois, permettez que je vous présente les points Clés. Nous avons terminé l’exercice avec un profit brut avant impôt
d’environ HTG 50 millions, comparé à une promesse budgétaire de vous en délivrer HTG 48 millions, soit un léger écart
favorable de 4%. En comparaison à l’exercice précédent, votre institution a augmenté son profit avant impôt de plus de
56%. Cette performance est due essentiellement à l’augmentation continue du portefeuille de crédit qui a cru de 23%, grâce
à de nouveaux décaissements de l’ordre de HTG 515 millions, ayant généré des revenus d’intérêts en croissance de 37%
d’un exercice à l’autre. Dans le même temps, le portefeuille des prêts improductifs a connu une légère amélioration, passant
de 7.51% en 2017 à 6.87% en 2018. C’est le moment pour moi de saluer le travail extraordinaire de la Direction du Crédit,
supportée par une Direction Marketing efficace et ciblée.
La SOFIHDES continu de profiter des opportunités que lui a apportées le protocole d’accord signé avec la Banque Centrale qui
visent à accompagner les entreprises exportatrices. Et elle compte mettre en place une stratégie lui permettant de profiter
également des dispositions de la circulaire 113 émise par la BRH, permettant d’offrir aux entreprises de la filière agricole des
conditions exceptionnelles dans le but de soutenir la croissance de ce secteur souvent négligé de l’économie nationale.
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La Direction des Services Non Financiers de la SOFIHDES (DSNF) a, de son coté, connu une performance mitigée. Elle n’a pu
atteindre que 60% de son budget, avec des revenus en régression de plus de 25% par rapport à l’exercice passé. Il est évident
que le marché des services d’assistance technique aux entreprises est en pleine mutation et qu’il devient également difficile
de commercialiser de l’intangible dans un contexte incertain. C’est pourquoi nous avons pris la décision de commander une
étude de réflexion stratégique pour redéfinir les grandes orientations de cette direction, en lui donnant les moyens de mieux
faire. C’est pour moi le moment de remercier et de rendre un hommage bien mérité à Michaëlle Lamothe Fortuné qui, durant
ces 10 dernières années, a dirigé la DSNF avec compétence, succès et professionnalisme. Par son travail et celui de son équipe,
elle a contribué à bien positionner la SOFIHDES sur ce marché compétitif et complexe. Alors qu’elle a décidé de se séparer de
nous, nous voulons lui garantir que ses efforts ne seront pas perdus. Son bébé va continuer à grandir pour atteindre son plein
épanouissement, tant au bénéfice de la SOFIHDES que de la communauté des affaires en général.
Sur la poussée notamment de la croissance des portefeuilles de prêts (23%) et des placements locaux (193%), le total de l’actif
de notre société à cru de 49% d’une année à l’autre, passant de HTG 1.9 milliard à environ HTG 2.9 milliard. Le total du passif
a aussi évolué dans la même direction. L’émission de nouvelles obligations, le décaissement des fonds de la DIG-OPIC, l’accès
aux ressources spéciales de la banque centrale, comptent pour l’essentiel de cette augmentation de notre passif pour environ
HTG 900 millions.
Nos Fonds Propres (donc la valeur de votre action), ont connu une croissance de 20%, passant de HTG 270 à 325 millions,
malgré la distribution de dividende de HTG 10.5 millions que vous approuvée l’année dernière.
A coté de ces chiffres dont M. Moise vous indiquera bientôt les détails, la SOFIHDES poursuit son processus de renforcement de
capacité afin de mieux desservir sa clientèle et être en règle avec le régulateur, la BRH. Ces dispositions ne font qu’augmenter
sa crédibilité amenant déjà de potentiels bailleurs à envisager avec elle de nouvelles collaborations. Déjà, l’Administration du
crédit, la fonction de contrôle interne ainsi que celle liée à la conformité continuent d’être renforcées. Autant d’éléments chers
actionnaires, qui prouvent que votre société est en plein développement.
M. Moise vous présentera dans un moment le budget pour l’exercice 2018-2019, pour votre approbation et vous verrez bien
que nous disposons d’outils et de dispositifs qui vont contribuer à valoriser encore plus votre investissement actuel et futur.
Ce budget que nous avions dû rectifier pour tenir des impacts désastreux de la conjoncture sociopolitique, prévoit quand
même un profit avant impôt de HTG 56 millions, en croissance de 12% par rapport aux résultats de cette année.
Tel qu’indiqué déjà l’année dernière, nous avions lancé une opération d’ouverture de notre capital afin d’augmenter nos
fonds propres et ainsi nous mettre en meilleure position pour profiter de certaines opportunités, tout en respectant nos ratios
contractuels et réglementaires. Certains actionnaires ont déjà répondu favorablement à cet appel et nous en profitons pour
les remercier. Ils vont d’ailleurs commencer à en tirer tout de suite les dividendes. Nous encourageons fortement ceux qui n’ont
pas encore emboité le pas à le faire, car notre retour sur investissement (ROE) de14.2% cette année est en nette progression
par rapport au 9.8% de l’année dernière et nous nous rapprochons fièrement des standards de l’industrie financière en Haïti.
Nous prévoyons d’ailleurs d’atteindre 16% l’année prochaine.
Fort des résultats dégagés durant l’exercice 2017-2018, nous vous proposons une distribution de dividendes, d’environ
HTG 760/action libérée, correspondant à un montant global de HTG 25 millions, soit 138% du montant distribué l’année
dernière. Ce montant a été retenu par le Conseil d’Administration et la Direction Générale pour respecter deux aspects :
rémunérer nos actionnaires et garder un équilibre entre le niveau de nos fonds propres et nos activités de financement, afin
pouvoir poursuivre notre croissance de manière harmonieuse.
Enfin, Je n’aurais pas pu terminer mes propos sans féliciter mes collaborateurs du Conseil d’Administration, de la Direction
Générale ainsi que l’ensemble du personnel de la SOFIHDES d’avoir fait preuve de persévérance, de dynamisme et de
professionnalisme.
Je ne saurais non plus ne pas remercier nos partenaires internationaux et locaux, nos nombreux obligataires, nos clients et
particulièrement vous, chers actionnaires, qui continuez à nous aider à remplir pleinement notre mission.
Merci.

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Frantz Bernard CRAAN

Président du Conseil d’Administration

Pierre-Marie BOISSON
Vice-Président du Conseil
d’Administration

Clifford APAID

Trésorier du Conseil d’Administration

Ralph PEREIRA

Membre du Conseil d’Administration

Charles CLERMONT

Vice-Président du Conseil
d’Administration

Leslie O. GERVAIS

Secrétaire du Conseil
d’Administration

Makensen GOMEZ

Membre du Conseil d’Administration

LE COMITÉ DE DIRECTION

Thony MOISE

Serge Richard PETIT-FRERE

Ernest BERNADEL

Kady LOUIS-CHARLES

Directeur Général Délégué

Directeur Financier

Directeur du Marketing
et de la Qualité

Directeur du Crédit

Michaëlle Lamothe FORTUNE
Directeur de la Direction
des Services Non Financiers

Astride SIMMONDS

Déléguée à la Direction Générale
en charge de l’Administration
et des Ressources Humaines

ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE
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Contexte Général
L’année 2018 consacre une nouvelle période de modeste croissance économique, en dépit d’une progression encourageante
des exportations et des efforts de relance de l’agriculture et des travaux d’infrastructure menés par le Gouvernement depuis
deux ans.
A coté de la faible augmentation de 1.5% du produit intérieur brut, heureusement compensée par une progression record
de près de 20% des transferts de la diaspora, l’actualité de l’année fut malheureusement dominée par l’aggravation des
revendications sociales, incluant deux longues grèves des douaniers et des agents de l’OAVCT et trois jours de manifestations
violentes les 6, 7 et 8 juillet 2019, forçant le Gouvernement a revenir sur sa décision de relever de près de 50% les prix de détail
des produits pétroliers et entrainant du même coup un déficit budgétaire sans précèdent de 24.6 milliards de gourde pour
l’exercice. Cette situation ne manque pas de causer de sérieux préjudices à l’économie dans son ensemble mais de manière
plus particulière au secteur touristique, ce dernier subissant une chute drastique de taux de fréquentation au cours du dernier
trimestre de l’année.
Le financement monétaire du déficit budgétaire, doublé de l’introduction mal avisée d’une tentative de dé-dollarisation
forcée en mars 2009, contribue, comme on devrait s’y attendre, à une volatilité monétaire accrue durant le second semestre
de l’année fiscale 2018 et le début de l’année en cours.
Face à cette conjoncture difficile, le secteur bancaire continue à afficher sa résilience avec un rendement sur actif (ROA) de
1.7% qui, bien qu’en apparence nettement en dessous des niveaux accusés en 2016 et 2017, demeure adéquat et comparable
au niveaux corrigé après prise en compte de transactions extraordinaires enregistrés durant les deux années précédentes.
L’accroissement de 75% des provisions pour créances douteuses observés cette année est toutefois un sujet de préoccupation,
particulièrement en regard de la conjoncture socio-économique.

Finances publiques, Monnaie et Système Bancaire
Sur le plan monétaire et financier, l’année 2017 fut dominée par les tendances suivantes :
I

Financement monétaire record de l’Etat par la BRH à hauteur de 24.6 milliards de gourde contre 7.5 milliards en
2017. Pour mémoire le financement monétaire de déficit public le plus élevé à date fut celui 9.5 milliards encouru
en 2015. Le niveau de financement monétaire de l’année 2018, combiné au financement interne de la BRH, à la
croissance du crédit bancaire privé en gourdes et à la chute des réserves de change, s’est traduit par une injection
de 27.6 milliards de gourdes dans l’économie.

II

Dépréciation de 11.6% de la gourde, passant de 62.7 à 70 gourdes par dollar au cours de l’exercice, reflétant
principalement l’injection susvisée et la croissance concomitante de 24% du volume de gourdes en circulation dans
l’économie (M2). Rappelons cependant que cette dépréciation est quasiment en ligne avec le différentiel d’inflation
entre Haïti et ses principaux partenaires commerciaux, maintenant ainsi la compétitivité-prix de nos exportations,
du tourisme et de la production agricole, ainsi que le pouvoir d’achat des 1.2 millions de familles récipiendaires de
transfert de leurs parents émigrés.

III

Accroissement de l’offre monétaire globale de 14.3%, résultant de l’injection monétaire de 27.6 milliards de gourdes
susvisée combinée à une croissance de 7% de la valeur convertie en gourde des dépôts en devises du système,
portant l’inflation annuelle à 14.6% par année.

IV

Croissance notable de 19% du crédit bancaire, nettement supérieure aux 10% observés en 2017 et au taux d’inflation
annuel de 14.6%.
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Sommaire des opérations du trésor
En millions de gourdes

2017

2018

%

Revenus

74,972

79,360

5.9%

dont : Recettes Internes

53,091

56,480

6.4%

21,654

22,533

4.1%

Dépenses

69,880

84,844

21.4%

dont Contribution. du Trésor a l'Investissement.

5,956

8,489

42.5%

Surplus : Base engagements

5,092

(5,484)

-207.7%

(4,029)

(15,941)

295.7%

1,063

(21,425)

-2115.5%

(3,622)

(1,540)

-57.5%

2,559

22,965

797.4%

Recettes Douanières

Ajustement
Déficit : Base Caisse
Financement Externe
Financement Interne (BRH + Autres)
Source : FMI, BRH

De manière plus précise, la situation financière s’est caractérisée cette année par les variations suivantes :
•

Légère baisse du taux d’inflation de 15.4 à 14.6%, tel qu’exposé plus haut ;

•

Dépréciation nominale du change de 62.7 à 70 gourdes par dollar (11.6%) ; cette dépréciation nominale, combinée a
un différentiel d’inflation d’environ 12% avec nos partenaires commerciaux, correspond en fait à un maintien du taux
de change réel cette année, préservant la compétitivité-prix de nos industries marchandes (exportation, agriculture,
tourisme) ;

•

Hausse de 5.9% des recettes fiscales, incluant celle de 6.4% des recettes internes et celle de 4.1% des recettes douanières,
en net contraste avec la hausse de 11.3% du taux de référence de la gourde, qui sert de base de conversion des valeurs en
douane et entraine donc automatiquement un relèvement des recettes douanières des importations taxées ; ce manque
à gagner reflète indubitablement (i) l’accroissement des importations reçues en franchise de droit et (ii)la persistance du
fléau de la contrebande et de l’évasion fiscale;

•

Hausse de 21.4% des dépenses publiques, due à la croissance de 19.5% des dépenses courantes et à celle de 42.5% de la
contribution du Trésor aux investissements publics ;

•

Déficit budgétaire de 5.5milliards de gourde sur base engagement, reflétant des dépenses totales supérieures aux recettes
totales de 6.9%, et, en tenant compte des engagements de 2017 payés en 2018, un déficit budgétaire en base caisse de
23milliards de gourde, financé par la BRH à hauteur de 24.6 milliards ;

•

Croissance de 14.3% de l’offre monétaire globale, contre 13.1% en 2017, combinant une croissance de 23.6% des dépôts
en gourdes, une baisse de 3.9% des dépôts en devises, exprimée en dollar, et une hausse de 22.2% de la monnaie fiduciaire
en circulation ; la variation des dépôts en devises devient une hausse de 7.2% lorsqu’exprimée en gourde. La progression
de l’offre monétaire provient principalement de : (i) la forte croissance de 157% de l’encours du crédit au secteur public ; (ii)
celle de 12.4% du crédit au secteur privé, incluant celle de 19% du crédit bancaire. Le poste « Autres », qui comprend, entre
autres composantes, le capital de la BRH, accuse un solde négatif de 28.3 milliards de gourde vs. 26.4 milliards en 2017,
représentant une extinction monétaire de 1.9 milliard de gourde;

•

Baisse de rentabilité apparente du système bancaire, le profit net chutant de 58%, portant le rendement de l’actif moyen
(ROA) à 1.7%, contre 4.4% en 2017. Cette baisse en apparence drastique reflète toutefois le gain extraordinaire enregistré
par l’une des institutions du système en 2017. En excluant ce gain extraordinaire, le ROA du système s’est en fait légèrement
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renforcé de1.6% à 1.7% de 2017 à 2018. La variation de profit entre ces deux années provient : (i) d’une augmentation de
18.7% de la marge d’intermédiation, tributaire de la progression de 19% du portefeuille de crédit du système; (ii) d’une
hausse de 75% des provisions pour créances douteuses, de nature préoccupante, eu égard à la difficile conjoncture;
(iii) d’une baisse de 48% des autres revenus, reflétant l’impact du gain extraordinaire enregistré en 2017; et (iv) d’une
croissance de 9% des dépenses d’exploitation, nettement inférieure au taux d’inflation de l’année

Bilan resumé du systeme bancaire consolidé
En milliers de gourdes

2014

2015

2016

2017

2018

%

Réserves de Change

95,189

112,738

153,066

166,387

164,430

-1.2%

Crédit au Secteur Public

7,521

16,277

12,781

18,366

47,180

156.9%

Crédit au Secteur Privé

84,871

87,690

106,142

110,808

124,547

12.4%

Autres

(12,550)

(15,010)

(33,799)

(26,192)

(28,289)

8.0%

Total de l'Actif

175,032

201,695

238,191

269,369

307,867

14.3%

Monnaie Fiduciaire

23,865

28,618

33,648

38,425

46,967

22.2%

Dépôts Totaux

151,167

173,077

204,542

230,944

260,900

13.0%

65,359

71,609

74,230

80,951

100,036

23.6%

Dépôts à Vue

29,437

29,567

29,078

33,180

42,995

29.6%

Dépôts d'Epargne

25,415

27,816

29,507

31,921

34,517

8.1%

Dépôts à Terme et Autres

10,508

14,227

15,645

15,850

22,525

42.1%

85,808

101,468

130,312

149,993

160,863

7.2%

Dépôts à Vue

41,657

44,026

59,377

71,831

71,126

-1.0%

Dépôts d'Epargne

29,210

32,898

39,651

41,755

46,868

12.2%

Dépôts à Terme et Autres

14,942

24,544

31,284

36,407

42,870

17.8%

175,032

201,695

238,191

269,369

307,867

14.3%

Dépôts US

2,393

2,299

-3.92%

Réserve US

2,654

2,350

-11.47%

Dépôt en gourdes

Dépôts en Dollars US

Total du Passif
* incluant la BRH

Source : FMI, BRH.

N.B. Les chiffres de la SOFIHDES ne sont pas inclus dans ce tableau

L’année 2019 s’annonce plutôt difficile sous l’angle sociopolitique avec pour corolaire principal la poursuite du déséquilibre
fiscal et de l’instabilité monétaire. La perspective d’élections législatives sur fonds de contestation accrue risque en effet
d’aggraver l’impasse budgétaire en décourageant la prise de mesure impopulaire et en portant le Gouvernement à accélérer
les dépenses sociales. En témoigne le contenu de la nouvelle loi de finance 2018-19 soumise récemment, dont l’enveloppe
globale demeure similaire à celle du projet de loi déposé en juin dernier, alors que les voies et moyens en sont amputés des20
milliards de gourdes qui devaient résulter de l’ajustement des prix à la pompe, mesure absente de la nouvelle loi.
L’évolution des agrégats monétaires au cours du premier trimestre de l’année fiscale en cours annonce la couleur, avec
une injection de 9 milliards de gourde du 1er octobre au 20 décembre, imposant une croissance annualisée de 31% du
volume total de gourde en circulation, et un rythme de dépréciation de la gourde de 10% pour la période et de 21% sur les
douze derniers mois. L’inflation reste toutefois jusqu’à date de l’ordre de 15% par année, reflétant comme par le passé une
transmission imparfaite des variations du change aux prix à la consommation.

12
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Sur une note plus positive, la relance des exportations observée en 2018 devrait logiquement s’intensifier cette année, comme
indiqué précédemment. Ceci aura pour impact de stimuler la création d’emploi privé, non seulement dans l’industrie mais
également dans les services connexes (alimentation, transport et autres), dans le commerce en général et dans la génération
de recettes fiscales correspondantes.
Il faut également s’attendre à une poursuite de la croissance des transferts, même si le rythme est appelé à ralentir avec la
décélération de l’économie mondiale attendue au cours des années 2019 et 2020.
Extrait du rapport annuel de la SOGEBANK pour l’exercice 2017-2018 : Analyse économique produite par M. Pierre-Marie
Boisson, Vice-président du Conseil d’Administration de la SOFIHDES et membre du Groupe SOGEBANK

SOFIHDES DANS SA
COMMUNAUTÉ
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Depuis sa création, la SOFIHDES s’implique dans sa communauté en
encourageant toutes activités susceptibles de favoriser une amélioration
de l’environnement économique et social d’Haïti.
Aussi, a t- elle accompagné plusieurs initiatives et évènements durant
l’exercice 2017-2018.

LA SOFIHDES A SPONSORISÉ
Le sommet international de la finance organisé par le Group Croissance et ProFin autour des thèmes : « Financer l’agrobusiness en Haïti » et « Fin Tech Haïti : Bitcoin : fiction ou réalité ? ».

Le 7ème Forum annuel de l’Entrepreneurship organisé par CEDEL, HAITI autour du thème : Des déchets à la richesse

16
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Le concours InnovaTIC coordonné par l’Initiative Stéphane Bruno (ISB). En effet, la Direction des Services Non financiers de la
SOFIHDES a offert gracieusement une formation en commercialisation aux équipes finalistes.

La journée nationale de l’investissement étranger en Haïti organisé par Bridge Capital S.A.
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A part son implication directe dans le support de certaines activités, la SOFIHDES a pris part à d’autres initiatives à caractère
économique, afin de mieux se positionner et promouvoir ses produits et services. C’est ainsi, qu’elle fut invitée à intervenir lors
d’une conférence-débat autour du thème : « Une agriculture plus productive et compétitive en vue de réduire l’exode rural,
créer des emplois durables et stimuler la croissance économique » organisée par la chambre d’Agriculture et des professions
d’Haïti.

Sur le plan éducatif :

Le secteur de l’éducation a aussi bénéficié du support de la SOFIHDES. En effet, elle a fait un don à l’organisation Communautaire
des Raphaëlois (OCRAH) dans le cadre de la construction d’une école dans la commune de Saint-Raphaël.

Sur le plan social:

La SOFIHDES veut encourager toutes les activités susceptibles de favoriser une amélioration de l’environnement économique
et social du pays.
Comme par le passé, la SOFIHDES s’est fait un devoir d’accompagner le Groupe de
Support Contre le Cancer (GSCC) pour la réalisation de ses activités visant à sensibiliser
la population à la maladie et donner une assistance aux personnes démunies victimes
du cancer.

LES GAGNANTS
DES PRIX SOFIHDES
POUR 2018
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Les récipiendaires des prix SOFIHDES pour l’année 2018 en compagnie des membres du Conseil
d’Administration et du Directeur Général de la SOFIHDES
Robert STRYHANYN, récipiendaire du prix Charles PLAISIMOND de l’Excellence
Tamara Guérin BARRAU, récipiendaire du prix Michèle César JUMELLE de la Femme d’affaires

Le jeudi 13 décembre 2018 a eu lieu la cérémonie de remise des prix SOFIHDES pour l’année 2018. Au cours d’une soirée de
Gala qui s’est tenue au KARIBE CONVENTION CENTER, la Société Financière Haïtienne de Développement S.A. a décerné le
Prix Michèle César Jumelle de la femme d’affaires à Tamara Guérin BARRAU de la société CBC S.A., représentant la Culligan en
Haïti et le Prix Charles Plaisimond à Monsieur Robert STRYHANYN de la Société ECOMAR S.A.
Tamara Guérin BARRAU est une professionnelle du monde de la finance.
Elle est aussi connue comme la Présidente de YWCA Haïti (Young Women’s Christian) Association. Elle a commencé sa carrière
comme conseillère financière à Morgan Stanley à Coral Gables où elle a travaillé pendant quatre ans, jusqu’à sa transition
comme consultant dans les secteurs de la santé et de l’éducation à la Banque Interaméricaine de Développement (BID).
Elle termina son mandat de quatre ans à la BID en tant que spécialiste financier. Elle dirige depuis 2006 le département
administratif et financier de la Caribbean Bottling Company, CBC, entreprise d’embouteillage d’eau, de jus et de the glace.
Elle a dirigé les efforts de la compagnie vers le développement d’outils de mesure de rendement et des procédures de
contrôle interne. Sous sa direction, la CBC a mis en place sa première Planification des Ressources d’Entreprise (ACCPAC), des
outils d’exploitation de données qui ont rationalisé la budgétisation financière et le processus de rapport. Elle a aussi aidé
l’entreprise à se tourner vers la qualité en participant activement vers la mise en place de la certification ISO 9001 version 2015.
Robert STRYHANYN, est le Président Directeur General de la société ECOMAR évoluant dans le secteur de la
construction dont il est l’actionnaire majoritaire.
Emigré depuis plus de 45 ans en Haïti, il est un conducteur de travaux de formation où il détient un diplôme de l’Ecole de
Travaux en France. Il a travaillé pour divers organismes dans le domaine de la construction (travaux maritimes, travaux de
génie civil, routes et ouvrages d’art). Il a également créé avec d’autres associées le Terminal Abraham (LCS) sise à Carrefour.
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Sa firme de construction dans le domaine maritime, offre également les services suivants :
•

Conception et réalisation de ports et de jetés ;

•

Travaux de génie civil ;

•

Conception et réalisation de bâtiments administratifs;

•

Conception et réalisation de bâtiments industriels ;

•

Voirie urbaine;

•

Conception et montage d’usine d’ensachage (ciment et riz);

•

Conception et réalisation de réservoirs en acier de plus de 2 000 tonnes.

Rappelons que La Société Financière Haïtienne de Développement S.A.
décerne pour la cinquième fois ces prix.

Charles PLAISIMOND, ancien Président
du Conseil d’Administration de la SOFIHDES,
a marqué l’institution par son sérieux, son
dynamisme, son intégrité, son sens du devoir.

Michèle César JUMELLE, ancien

Directeur Général de la SOFIHDES, a été celle
ayant enclenché de nombreux projets innovants
et ambitieux pour le progrès de la SOFIHDES.

PERFORMANCE
FINANCIÈRE DE LA
SOFIHDES
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Nous terminons l’exercice 2017-2018 avec un profit net de HTG 38.5 millions, en hausse de 55% par rapport au dernier
exercice. Cette belle performance est essentiellement liée à aux facteurs suivants:

1

Une nette augmentation des portefeuilles de crédit (23%) et des placements (193%), ayant généré
des revenus d’intérêts de 37% supérieur à ceux de l’exercice passé

2

Des dépenses d’intérêts qui ont de leur coté cru de 23%

3

Une dépense de provisions pour perte/prêts qui a augmenté de 5%, passant de HTG 11.3 à environ
HTG 12 millions, malgré une légère amélioration de la qualité du portefeuille de prêts, passant de
7.51% d’improductifs à 6.87%.

4

Une contre-performance de la DSNF dont les revenus ont baissé de 25% et qui a largement impacté
le recul constaté au niveau du poste Autres Revenus, qui a régressé de 16% par rapport à l’exercice
passé. Il faut souligner aussi une perte de change de HTG 7.4 millions qui a contribué à réduire ce
poste, versus un gain de change de près de HTG 2 millions l’année dernière

5

Des dépenses d’opérations qui, dans un contexte inflationniste, ont bien été contenues. Elles ont cru
de seulement 8.8% par rapport à l’exercice 2016-2017, mais en recul de 3% par rapport au budget, ce
malgré des dépenses imprévues et des pertes subies lors des émeutes des 6,7 et 8 juillet 2018(HTG
8.6 millions).

6

Notre dépense d’impôt sur le revenu a naturellement suivi la tendance des résultats, passant de HTG
7.1 à HTG 11.3 millions, une augmentation de 59%

24
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Évolution des revenus et dépenses d’intérêts entre 2014 et 2018

Évolution du revenu net d’intérêts et autres revenus vs les Dépenses d’opérations
entre 2014 et 2018
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Évolution du Profit net et de la distribution de dividendes entre 2014 et 2018

Le total de l’actif de la SOFIHDES à cru de 49% d’une année à l’autre, passant de HTG 1.94 milliard à environ 2.9milliard, sur la
poussée notamment de la croissance du portefeuille des prêts et des placements locaux.
Le total du passif a aussi évolué dans la même direction. L’émission de nouvelles obligations, le décaissement des fonds de
l’OPIC via le projet DIG et les ressources spéciales de la BRH comptent pour l’essentiel de cette augmentation de notre passif
pour environ HTG900 millions, lesquelles ont été utilisées pour le financement partiel des HTG 515 millions de nouveaux
placements et prêts décaissées pendant l’exercice.
Nos Fonds Propres (donc la valeur de votre action), ont connu une croissance de 20%, passant de HTG 270 à 325 millions. Le
niveau des improductifs est passé de 7.51% à 6.87% en raison d’un suivi rigoureux du portefeuille de prêts. Le taux d’intérêt
sur le portefeuille brut est resté stable par rapport à l’exercice antérieur, passant de 12.6% à 12.51%. Il en a été de même pour
le coût des fonds. Il est passé de 4.86% à 4.97% d’une année à l’autre.
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Évolution du Taux du Portefeuille brut et du coût des fonds entre 2014 et 2018

Évolution du bilan, du portefeuille et des fonds propres entre 2014 et 2018
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Répartition du portefeuille de la sofihdes au 30 septembre 2018
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Niveau des prêts approuvés et decaissés pour l’exercice 2017-2018

Répartition des prêts approuvés par secteur pour l’exercice 2017-2018
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Répartition des prêts décaissés par secteurs d’activité pour l’exercice 2017-2018

Pour 2017-2018, la SOFIHDES a émis près 373millions de gourdes de cautions de tout type en faveur d’entreprises évoluant
dans différents secteurs de l’économie, notamment celui de la Construction. Nous avons clôturé l’exercice avec un encours
de près de HTG 166.5millions et réalisé des commissions de plus de HTG 13 millions. Il s’agit donc pour nous d’un produit
rentable, utile pour la communauté des affaires et dont nous maitrisons parfaitement les risques.

Répartition des cautions accordées durant l’exercice 2017-2018
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Évolution du ROE de la SOFIHDES entre 2014 et 2018

Évolution de la distribution de dividendes entre 2014 et 2018

RÉALISATIONS DE LA
DIRECTION DES SERVICES
NON FINANCIERS DE
LA SOFIHDES POUR
L’EXERCICE 2017-2018
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Au cours de l’exercice 2017-2018, La Direction des Services Non Financiers (DSNF) de la SOFIHDES a eu une performance
mitigée. Elle n’a pu atteindre que 60% de son budget, affichant des revenus inférieurs de 25% à ceux de l’exercice passé. Cette
contre performance est du essentiellement aux revenus liés aux services Conseils et en comptabilité qui n’ont pas été au
rendez-vous. Toutefois, les revenus liés aux services de formation ont dépassé de 39% le budget prévu.
Le nombre de professionnels formés a baissé de 17% par rapport l’exercice précédent ; il en est de même du nombre de
formations réalisées qui a connu un retrait de 28%.

QUELQUES CHIFFRE CLÉS DE LA DIRECTION
DES SERVICES NON FINANCIERS

Nombre
de formations
organisées:

53

Nombre de
professionnels et
d’entrepreneurs
formés:

1086

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS INTERNES
L’initiation d’une réflexion stratégique devant amener au changement du modèle d’affaires de la DSNF demeure la priorité du
Conseil d’Administration et du Management de la SOFIHDES.

PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN EXERCICE ET EVOLUTIONS
Afin de rendre pérenne la dynamique de croissance de la Direction des Services Non Financiers, les responsables se donnent
comme principaux objectifs :

Rendre effectif la
réflexion stratégique
pour la Direction
des Services Non
Financiers.

Renforcer les
compétences de
l’équipe de la DSNF

Explorer de
nouveaux marchés

RAPPORT DES
VÉRIFICATEURS
INDÉPENDANTS
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5
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
États des Résultats
Exercices terminés les 30 septembre 2018 et 2017
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)

Notes
REVENUS D'INTÉRÊTS
Prêts
Placements - autres

2018

G 199,117,531
18,874,319
217,991,850

152,212,931
6,386,921
158,599,852

91,626,009

74,598,660

126,365,841

84,001,192

7

(11,855,000)
114,510,841

(11.255,000)
72,746,192

19

57,806,541
18,347,716
(7,443,093)
68,711,164

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET OBLIGATIONS
REVENU NET D’INTÉRÊTS
Provision pour pertes de valeur sur prêts

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Commissions, honoraires et autres
Revenus Centre de Formation
(Perte) gain de change
RÉSULTAT NET D’INTÉRÊTS ET AUTRES REVENUS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Salaires et autres prestations au personnel
Frais de locaux, matériel et mobilier
Amortissement
Autres

20
8

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE REVENU
IMPÔTS SUR LE REVENU

21

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE
Résultat net par action équivalente de capital libéré
Voir les notes aux états financiers

2017

G

55,230,585
24,571,330
1,969,370
81,771,285

183,222,005

154,517,477

57,103,848
15,758,811
11,316,250
49,245,867
133,424,776

49,039,124
13,977,353
15,975,253
43,563,589
122,555,319

49,797,229

31,962,158

11,313,758

7,133,046

38,483,471

24,829,112

1,248

1,655

8,000
8,000
16,009,000
16,009,000
(10,500,000)
(10,500,000)

8,000
20,526,856
47,199,024
-

8,175,939

19,256,000

70,213,035

14,000,000

3,196,216

-

66,910,245
47,280,445

.
4,979,723
5,256,000
350,242
(3,302,790)
7,283,175

-

141,622,629

19,256,000

66,910,245

.

-

134,339,454

270,356,038

-

38,483,471

8,175,939

24,829,112
47,280,445

-

350,242
- .
350,242

Total

6

(10,500,000)
26,187,000
15,687,000
324,526,509

141,622,629

38,483,471

38,483,471

270,356,038

(7,500,000)
17,329,112

24,829,112

24,829,112

-

4,979,723
5,256,000
350,242
(3,302,790)
7,283,175

149,850,440

38,483,471

(10,500,000)
26,187,000
15,687,000

20,526,856

3,196,216
3,500,000
7,345,588
(3,302,790)
10,739,014
-

(3,302,790)
(3,302,790)

-

134,339,454

Total

324,526,509

G 115,178,000

(26,250,000)
(15,510,986)

-

5,256,000
5,256,000

-

46,930,203

(26,250,000)
(15,510,986)

réserves

47,199,024

-

(10,500,000)
(10,500,000)

16,009,000
16,009,000

-

4,979,723
4,979,723

-

7,345,588
7,345,588

(4,979,723)
(5,256,000)
(350,242)
3,302,790
31,200,296

7,345,588

-

-

10,178,000
10,178,000

46,930,203
-

-

3,196,216
3,500,000
7,345,588
(3,302,790)
10,739,014

39,584,615

-

38,483,471

70,213,035

26,498,728

(3,302,790)

-

immobiliers

253,026,926

placements

immeuble

149,850,440

73,515,825

4,517,856

350,242
- .
350,242

G 105,000,000

(3,302,790)
(3,302,790)

Solde au 30 septembre 2017

(3,302,790)
(3,302,790)

7,345,588

Total

réserves

réévaluation-

Voir les notes aux états financiers

(3,302,790)

3,500,000

(26,250,000)
(23,053,784)

(26,250,000)
(7,500,000)
(19,659,902)

-

-

52,500,000
52,500,000

-

Virement au capital-actions
Dividendes en espèces
Total

-

7,345,588
7,345,588

-

39,584,615

immobiliers

placements

-

Réserve

Solde au 30 septembre 2018

(3,302,790)
(3,302,790)

3,500,000
3,500,000

3,196,216
3,196,216

(3,196,216)
(3,500,000)
(7,345,588)
3,302,790
14,090,098

-

-

-

-

24,829,112

-

73,515,825

26,250,000

5,256,000
5,256,000
46,158,630

14,000,000

4,517,856

10,500,000

3,500,000
immeuble

générale sur

Dividendes en espèces
Ventes d’actions
Total

4,979,723
4,979,723
Réserve de

Transactions avec les actionnaires:

(4,979,723)
(5,256,000)
(350,242)
3,302,790
31,200,296
réévaluation-

10,500,000

-

générale pour

26,250,000
Réserve

Virement à la réserve légale
Virement à la réserve générale pour pertes sur prêts
Virement à la réserve sur placements immobiliers
Virement de la réserve de réévaluation – immeuble

3,500,000
3,500,000

pertes sur prêts

46,158,630

Autres éléments du résultat étendu:

Réserve

pertes sur prêts

-

38,483,471
générale sur

générale pour

légale

Réserves

Résultat net de l’exercice

Réserve de

Réserve

Transactions avec les actionnaires:

-

-

3,196,216
Réserve

Bénéfices

non répartis

Virement à la réserve légale
Virement à la réserve générale pour pertes sur prêts
Virement à la réserve sur placements immobiliers
Virement de la réserve de réévaluation – immeuble

26,498,728

-

4,517,856

Revenu net de l’exercice

0,000

Autres éléments du résultat étendu:

(26,250,000)
(23,053,784)

52,500,000

(26,250,000)
(7,500,000)
(19,659,902)

G

-

Solde au 30 septembre 2016

0,000
0,000

légale

3,196,216
3,196,216

Réserve

(3,196,216)
(3,500,000)
(7,345,588)
3,302,790
14,090,098

Bénéfices

-

non répartis

-

Surplus

-

d’apport

24,829,112

libéré

-

Capital-actions

-

Réserves

Surplus

d’apport

4,517,856

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
États de l'Évolution de l'Avoir des Actionnaires
Exercices terminés les 30 septembre 2018 et 2017
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)

ctions

béré

0,000
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6

Total

253,026,926

24,829,112

(7,500,000)
17,329,112

SOFIHDES | Rapport Annuel 2018

42

7
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
États des Flux de Trésorerie
Exercices terminés les 30 septembre 2018 et 2017
(Exprimé en Gourdes haïtiennes)
Notes

2018

2017

38,483,471

24,829,112

7

11,855,000

11,255,000

7
11
8
8
10

1,828,253
(8,463,762)
11,316,250
1,181,736
(974,958)

(1,013,132)
(8,851,741)
15,975,253
407,801

(317,985,039)
(81,393)
(307,168,305)
(6,570,403)
28,859,802
(7,584,063)
54,299,005
(501,004,406)

(450,951,706)
2,112,663
73,524,970
(34,765,973)
44,242,541
(6,748,342)
(2,015,836)
(331,999,390)

(13,128,282)
(13,128,282)

(11,660,049)
(11,660,049)

434,167,338
141,244,667
(10,500,000)
26,187,000
591,099,005
76,966,317
61,739,191

335,624,498
42,827,222
(7,500,000)
.
370,951,720
27,292,281
43,847,426

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Résultat net de l'exercice

G

Éléments de conciliation du résultat net de l’exercice aux
liquidités résultant des activités d'exploitation:
Dotation pour pertes sur prêts
Effet de change de la provision pour pertes sur prêts
en dollars US
Gain sur vente de placements immobiliers
Amortissement des immobilisations
Perte sur disposition d’immobilisations
Effet de change lié au contrat de financement

Changements dans les éléments d'actif et de passif
résultant des activités d'exploitation:
Décaissements de prêts, net
(Augmentation) diminution du contrat de financement
(Augmentation) diminution des placements locaux
Augmentation des placements immobiliers, net
Produits sur vente de placements immobiliers
Paiement impôts
Variations des autres éléments d’actif et de passif
Liquidités utilisées dans des activités d’exploitation
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations
Liquidités utilisées dans des activités d'investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation des emprunts, net
Émission d’obligations subordonnées, net
Paiement de dividendes en espèces
Vente d’actions
Liquidités provenant des activités de financement
Augmentation nette des liquidités
Liquidités au début de l'exercice
Incidence de change sur les liquidités du début
de l’exercice
Liquidités à la fin de l'exercice
Voir les notes aux états financiers

10
11

8

5

G

7,575,154
146,280,662

(1,825,362)
69,314,345
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SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
Notes aux États Financiers
(1)

ORGANISATION
La Société Financière Haïtienne de Développement S.A. (SOFIHDES) est une société anonyme
formée le 27 janvier 1983 dans le cadre de la Loi du 30 septembre 1982 sur les sociétés
financières. Elle a reçu son autorisation de fonctionner par arrêté présidentiel publié au
Moniteur, en date du 20 janvier 1986. La mission de la SOFIHDES, est “d’investir
profitablement des capitaux et du savoir dans des entreprises viables, à fort potentiel de
croissance”. Pour réaliser sa mission, elle octroie du financement à moyen et à long terme à
des petites et moyennes entreprises évoluant dans divers secteurs de l’économie, la priorité
étant accordée aux entreprises industrielles, agricoles et agro-industrielles en vue de
contribuer au développement économique du pays. Elle offre, par ailleurs, de l’assistance
technique à tous types d’entreprises, sans distinction de taille. Le siège social de la SOFIHDES
est situé sur la Route de l’Aéroport-SONAPI.
Dans le cadre de ses activités, la SOFIHDES obtient des financements de plusieurs bailleurs de
fonds comme suit:
Sources de financement
Fond de Développement Industriel (FDI)
Fonds de Développement Industriel (FDI) a signé un protocole d’accord avec la SOFIHDES en
vertu duquel il s’engage à réescompter et garantir certains prêts octroyés par la SOFIHDES.
Selon ce protocole d’accord, le FDI perçoit un pourcentage déterminé des intérêts gagnés sur
les prêts réescomptés (note 15).
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Le 28 octobre 2011, la SOFIHDES a signé un accord d’emprunt avec la Banque Européenne
d’Investissement (BEI 3) pour un montant global de 5 millions d’euros. Cet emprunt sert au
financement partiel de certains crédits consentis par la SOFIHDES à des PME dans les secteurs
industriel, agricole, agro-industriel, des infrastructures, de l’énergie, de la santé, de
l’éducation, du tourisme et des services y afférents selon les critères d’admissibilité fixés par
le contrat. Ces emprunts sont décaissés en dollars US pour les crédits accordés en dollars US
et en euros pour les crédits consentis en gourdes. Les modalités de ces emprunts sont
décrites à la (note 15).
Inter-American Investment Corporation (IIC)
En date du 24 septembre 2015, un accord d’emprunt d’un montant de US$ 1 million a été
signé entre la SOFIHDES et Inter-American Investment Corporation (IIC). Ce montant sert à
financer les entreprises pour l’acquisition d’immobilisations, de machinerie et de stocks. Cet
emprunt, à échoir en 2020, a été décaissé en deux tranches dont une tranche en dollars d’un
montant de US$ 600,000 et une tranche en gourdes d’un montant de G 22,252,000 équivalant
à US$ 400,000 aux taux d’intérêts fixes de 5.5% et 8.5% respectivement (note 15).
(à suivre)
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(1)

ORGANISATION (SUITE)
DIG Capital et Overseas Private Investment Corporation (OPIC)
Le 15 août 2013, la SOFIHDES a signé un accord d’emprunt avec DIG Capital et Overseas
Private Investment Corporation (OPIC) pour un montant global de US$ 8 millions. De ce
montant, US$ 5 millions sont pour le financement de la réparation et la construction
d'installations d'affaires autonomes, et US$ 3 millions pour la réparation et la
construction de maisons d’où les entreprises exercent leurs activités. Cet emprunt en
dollars est à échoir le 15 août 2022 et est décaissé par tranche (note 15). Au cours de
l’exercice 2018, ce contrat a été prolongé au 15 février 2023. Dans le cadre de cet
amendement, US$ 4 millions ont été décaisssés à la SOFIHDES sur la réalisation d’un
swap avec la Banque Centrale avec une échéance au 6 février 2023. La BRH a décaissé
G 260,000,000 en contrepartie (note 9) pour l’octroi de prêts aux entreprises dont
l’enveloppe doit au moins inclure 50% de prêts pour la construction et réparation
d’immeubles commerciaux. La balance doit également être octroyée à des entreprises
pour des activités telles que fonds de roulement et acquisitions d’équipements.
Banque de la République d’Haïti (BRH)
En date du 19 octobre 2016, la Sofihdes a signé avec la Banque de la République d'Haïti
(BRH), un contrat de refinancement dénommé ''Fenêtre de Refinancement des Comptes
à Recevoir des Exportateurs (FRCRE)'' qui met à la disposition de la Sofihdes, sur une
période de 10 ans, une ligne de crédit renouvelable d'un montant initial équivalent à la
contrepartie en gourdes de US$ 10 millions au taux d'intérêt fixe de 1%. Les entreprises
éligibles sont celles spécialisées dans la production, modification ou transformation
des produits primaires ou autres pour l’exportation moyennant qu'elles soient
respectueuses des normes environnementales et sociales. Les encours de crédits
correspondants octroyés à ces exportateurs par la Sofihdes ne peuvent dépasser 75%
de leurs comptes à recevoir financés au taux maximal de 5%.
Les termes du contrat initial ont été modifiés afin d'inclure des octrois de prêts aux
mêmes types d'entreprises dans le cadre de l'amélioration de leurs capacités
productives ou de la mise aux normes de leurs processus de production à
l'exportation. La limite de crédit pour ces prêts est de US$ 4 millions et ces prêts seront
couverts par des garanties réelles ayant une valeur prudentielle d’au moins 20% du
montant du prêt en plus d'autres garanties. Le taux de financement ne pourra
dépasser 6%. Les conditions du financement de la BRH demeurent les mêmes sauf le
taux qui est de 0.5%. Au 30 septembre 2017, la totalité des prêts décaissés se situent
dans le second volet.
(à suivre)
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(2)

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS
(a)

Cadre de préparation des états financiers
Les états financiers de la SOFIHDES ont été préparés en conformité avec les Normes
Internationales d’Information Financière (IFRS).
Ces états financiers ont été approuvés par le Conseil d’Administration en date du 27
février 2019.

(b) Base d’évaluation
Les états financiers ci-joints sont présentés sur la base du coût historique à
l’exception de l’immeuble (note 8) et des placements immobiliers (note 11) qui sont
comptabilisés à leur juste valeur.
Les méthodes utilisées pour mesurer la juste valeur sont décrites dans les notes 3 (e)
et 3 (g).
(c)

Monnaie de présentation
Les états financiers ci-joints sont préparés en gourdes haïtiennes, monnaie
fonctionnelle de la SOFIHDES.

(d) Estimations et jugement
Lors de la préparation de ces états financiers en accord avec les Normes
Internationales d’Information Financière, la Direction doit faire des estimations et
formuler des hypothèses qui affectent l’application des normes comptables et les
montants des éléments d’actif et de passif déclarés et la présentation de l’actif et du
passif éventuels à la date des états financiers ainsi que les résultats de l’exercice.
Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.
Ces estimations et hypothèses sont revues de manière continue. L’effet de révision
de ces estimations comptables est imputé à l’exercice au cours duquel ces révisions
ont lieu ainsi qu’aux exercices futurs affectés.

(à suivre)
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(2)

BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
(d) Estimations et jugement (suite)
Des estimations et l’exercice de jugement ont influencé l’application des principes
comptables et ont eu un effet important sur les montants reflétés aux états
financiers. Les principaux postes d’états financiers affectés par ces estimations et ce
jugement sont listés ci-dessus :
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9
Note 10
Note 11
Note 12

Valorisation des placements locaux
Évaluation de la provision pour pertes de valeur sur prêts et de la
réserve générale pour pertes sur prêts
Amortissement et valorisation des immobilisations
Opération de couverture avec la BRH
Valorisation du compte à recevoir location-financement
Valorisation des placements immobiliers
Valorisation de certaines composantes des autres éléments d’actif.

De l'avis de la Direction, les états financiers ont été préparés adéquatement en
faisant preuve de jugement dans les limites raisonnables de l'importance relative et
dans le cadre des conventions comptables résumées ci-après.
(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
Les principales conventions comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de
manière uniforme à tous les exercices présentés dans ces états financiers.
(a)

Conversion des comptes exprimés en devises
Conformément à IAS no. 21, les éléments d'actif et de passif monétaires exprimés en
devises sont convertis en gourdes haïtiennes au taux de change prévalant à la date
du bilan. Les gains et pertes de change résultant de ces conversions sont inscrits à
l'état des résultats.
Les transactions effectuées en devises sont converties au taux de change du marché
à la date de la transaction. Les gains et les pertes sur les opérations de change sont
inscrits à l'état des résultats.

(b) Liquidités
Les liquidités sont comptabilisées au coût et représentent les montants gardés en
caisse et des dépôts à des banques locales, remboursables sur demande.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(c)

Placements
Les placements locaux sont composés principalement de dépôts à terme en dollars
US, d’obligations et d’instruments de capitaux propres dans une entreprise
commerciale locale.
Selon IFRS 9, les placements sont catégorisés comme :

i)

Placements avec maturité fixe. La détention de ces placements s’inscrit dans un
modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs afin de percevoir des
flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des
remboursements de principal et à des versements d’intérêts. Ces placements au
coût amorti sont gardés à échéance. Ces placements sont comptabilisés au coût
amorti selon la méthode du taux d’intérêts effectif, moins une provision pour
perte de valeur, lorsqu’applicable. Les fluctuations de valeur ne sont pas
comptabilisées mais sont divulguées en notes aux états financiers.

Les gains et les pertes réalisés lors de la vente des placements, ainsi que les
dévaluations constatées par rapport à la valeur d'origine qui reflètent des baisses de
valeur durables sont imputés à l'état des résultats de l'exercice au cours duquel ils
se produisent.

ii) Les instruments de capitaux propres. Ces placements sont comptabilisés à la
juste valeur à l’état des résultats.
Les gains et pertes réalisés lors de l’aliénation de ces titres sont comptabilisés à
l’état des résultats.
d)

Prêts
Les prêts sont comptabilisés à leur valeur au coût amorti.
Les prêts non productifs consistent en des prêts en défaut de paiement avec 90 jours
de retard et plus. Les intérêts sur ces prêts ne sonts pas comptabilisés. Ces prêts
sont reclassés comme prêts réguliers lorsque les paiments sont à jour et que la
Direction n'a plus de doute concernant le recouvrement de ces prêts.
Les prêts restructurés sont ceux pour lesquels la SOFIHDES accepte de modifier les
dispositions en raison de détérioration financière de l’emprunteur. Ces prêts sont
reclassés comme prêts courants lorsque les modalités sur ces prêts sont conformes
aux modalités pour les prêts courants.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(d) Prêts (suite)
Les prêts sont radiés contre la provision pour pertes sur prêts établie au bilan lorsque
toutes les activités de restructuration ou de recouvrement possibles ont été
complétées et qu’il est peu probable qu’on puisse effectuer le recouvrement d’autres
sommes.
Les récupérations sur créances radiées antérieurement sont comptabilisées à la
provision pour pertes sur prêts au bilan, lorsqu’elles sont perçues.
La Direction établit une provision pour pertes sur prêts en fin d’exercice qui représente
une estimation de la perte de valeur réelle sur le portefeuille de prêts à cette date.
Cette provision est établie en prenant en considération les éléments probants
spécifiques tels que les arriérés de remboursement, la valeur des garanties, les
possibilités de recouvrement futur, et la situation économique de l’emprunteur qui ont
un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés d’un prêt spécifique ou d’un groupe
de prêts avec un risque similaire. Cette provision tient aussi compte de l’expérience et
du jugement de la Direction.
La provision pour pertes sur prêts apparaissant à l’état des résultats représente la
différence entre la provision déterminée ci-dessus et la provision du début de
l’exercice, nette des radiations, des récupérations et de l’effet de change résultant de
la réévaluation des provisions spécifiques pour pertes sur prêts exprimées en dollars.
La Société respecte également la réglementation de la Banque Centrale en matière de
provision telle que prescrite par la circulaire 87. Lorsque la provision requise selon
ces normes excède la provision pour pertes sur prêts reflétée au bilan, l’excédent de
provision est reflété dans un compte de réserve générale pour pertes sur prêts à
l’avoir des actionnaires (3 l).
(e)

Immobilisations
Les immobilisations sont enregistrées au coût, à l’exception de l’immeuble du siège
social présenté à sa juste valeur conformément au traitement permis par IAS 16. À
l’exception des investissements en cours, elles sont amorties selon la méthode de
l'amortissement linéaire sur la durée estimative de leur vie utile.
Les installations et aménagements sont amortis sur la durée des contrats de bail selon
la méthode d’amortissement linéraire et les investissements en cours commenceront à
être amortis lorsqu’ils seront prêts à être utilisés.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(e)

Immobilisations (suite)
La juste valeur de l’immeuble a été déterminée à partir d’évaluations d’experts
indépendants en immobilier en date du 30 septembre 2016. La valeur nette aux
livres a été ajustée à la juste valeur ainsi déterminée. L’effet de réévaluation a été
comptabilisé, net de l’impôt reporté y relatif, à un poste distinct de réserve de
réévaluation à l’avoir des actionnaires (note 3 n).
La nouvelle durée de vie de l’immeuble a été estimée à 25 ans et il est amorti
linéairement comme pour les autres catégories d’immobilisations en prenant en
considération une valeur résiduelle de 10% de sa juste valeur.
Les taux d’amortissement en vigueur
d’immobilisations sont comme suit:
Immeuble
Véhicules
Installations et aménagements
Génératrice
Matériel et équipements
Matériel informatique

pour

les

principales

catégories

4%
20% - 25%
20%
12.5%
10% - 20%
20% - 33%

La méthode d’amortissement, la durée de vie et la valeur résiduelle des différentes
catégories d’immobilisations sont revues à chaque fin d’exercice.
Les dépenses importantes d'amélioration et de reconditionnement sont capitalisées,
alors que les frais d'entretien et de réparation sont imputés aux dépenses.
Les gains ou pertes réalisés lors de la disposition d’immobilisations sont reflétés à
l’état des résultats.
(f)

Compte à recevoir - location - financement
Le compte à recevoir - location - financement représente les paiements à recevoir au
titre de location - financement d’un immeuble. Ce montant est constitué du principal
et des produits financiers résultant de cette transaction.
Les revenus d’intérêts réalisés sur cette transaction sont enregistrés lorsque perçus
sur la durée du contrat.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(g) Placements immobiliers
Les placements immobiliers représentent des terrains et immeubles reçus en
dation de créances et/ou adjugés. Ces placements sont détenus par la Société
pour une période et une utilisation indéterminée, en prévision que ces biens
connaîtront un accroissement en valeur, par rapport à leur valeur comptable
d’origine. Certains de ces immeubles sont loués.
Ces immeubles sont gardés à leur juste valeur et ne sont pas amortis
conformément au traitement permis par IAS 40. Les justes valeurs ont été revisées
à partir des expertises effectuées par des évaluateurs en immobilier indépendants.
Toute plus ou moins-value résultant d’un changement dans les justes valeurs de
ces placements immobiliers est comptabilisée à l’état des résultats.
Les revenus de loyers et les frais relatifs à la gestion des immeubles sont
comptabilisés à l’état des résultats.
Conformément à la règlementation bancaire, une réserve est requise sur les
placements en immobilier (note 3m) et est comptabilisée à un poste distinct
réserve générale sur placements immobiliers à l’état de l’évolution de l’avoir des
actionnaires.
(h) Obligations subordonnées
Les obligations subordonnées sont comptabilisées au coût. La juste valeur des
obligations est assimilable à la valeur aux livres, puisque les taux d’intérêts sont
indexés au taux du marché.
(i)

Surplus d’apport
L’excédent des versements reçus sur le capital par rapport à la valeur nominale
des actions ainsi que l’excédent du coût de rachat sur la valeur nominale des
actions sont imputés au surplus d’apport.

(j)

Actions de trésorerie
Les actions de trésorerie représentent des actions rachetées par la SOFIHDES. Ces
actions sont reflétées à leur valeur nominale. L’excédent du coût d’acquisition sur
la valeur nominale est comptabilisé, dans un premier temps, en surplus d’apport et,
par la suite, aux bénéfices non répatis, le cas échéant.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(k)

Réserve légale
Conformément aux statuts de la SOFIHDES et à la Loi sur les sociétés financières, un
prélèvement de 10 pour cent sur le revenu avant impôts sur le revenu, diminué le
cas échéant de pertes antérieures, est effectué chaque année en vue de constituer
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve ait atteint 50 pour cent du capitalactions libéré. Cette réserve n’est pas sujette à distribution. En accord avec la
Banque Centrale, ce poste est réduit également dans le cadre de l’augmentation du
capital-actions, tel qu’autorisé par le Conseil de la Société.

(l)

Réserve générale pour pertes sur prêts
Le poste de réserve générale pour pertes sur prêts établi par la Direction représente
l’excédent des provisions requises par la Banque Centrale pour couvrir les
provisions générales sur le portefeuille de prêts par rapport aux provisions
calculées selon les Normes Internationales d’Information Financière (IFRS). Cette
réserve constituée à partir d’affectations des bénéfices non répartis, n’est pas
sujette à distribution.

(m)

Réserve générale sur placements immobiliers
Le poste de réserve générale sur placements immobiliers est constitué à partir
d’affectations des bénéfices non répartis et représente les réserves requises par la
BRH sur ces biens en fonction de la Loi bancaire du 20 juillet 2012 portant sur les
Banques et autres institutions financières. Elles sont constituées de ce qui suit:
•

À la réception, 30% de la juste valeur estimative des biens reçus en garantie
de paiement par le biais d’adjudication ou de dation, à partir de l’application
de cette Loi.

•

Annuellement, 20% de la valeur inscrite des biens adjugés ou reçus en
dation de paiement non vendus après un délai de deux ans jusqu’à 100% de
la valeur inscrite. Cette addition au niveau de la réserve n’est considérée
qu’à partir du 3 décembre 2015 en fonction de la note interprétative no.1 de
la BRH datée du 3 décembre 2013 sur l’application de l’article 189, de la loi
bancaire.
(à suivre)

SOFIHDES | Rapport Annuel 2018

52

17
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
Notes aux États Financiers

(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(n)

Réserve de réévaluation – immeuble en exploitation
L’excédent résultant de la réévaluation de l’immeuble est reflété au poste de réserve
de réévaluation à l’avoir des actionnaires. Sur une base annuelle, un montant
correspondant à la différence entre l’amortissement calculé selon la valeur réévaluée
de l’immeuble et l’amortissement calculé selon la valeur originale est viré aux
bénéfices non repartis.
Toute moins-value résultant de la réévaluation de l’immeuble est enregistrée
directement comme dépense à l’état des résultats à moins qu’elle ne soit relative à
une plus-value existante pour un même immeuble antérieurement réévalué. Le cas
échéant, cette moins-value sera affectée préalablement au poste de réévaluation à
l’avoir des actionnaires.

(o)

Impôts sur le revenu
Conformément à IAS 12, la dépense d’impôt est enregistrée à l’état des résultats
sauf lorqu’elle se rapporte à des éléments enregistrés directement à l’avoir des
actionnaires. Dans ces cas, l’effet de l’impôt qui y est lié est également reporté à
l’avoir des actionnaires.
Les impôts sur le revenu comprennent les montants courants et les montants
reportés lorsqu’applicables. Les impôts courants représentent les impôts calculés
sur les résultats imposables fiscalement en appliquant les taux statutaires ainsi que
tous autres ajustements qui affectent les montants d’impôts à payer et/ou à recevoir
de la Société.
Les impôts reportés provenant des écarts temporaires entre la valeur comptable des
éléments d’actif et de passif et leur valeur correspondante pour fins fiscales, sont
reflétés, lorsqu’applicables, dans les autres éléments d’actif et/ou de passif.
La Société a comptabilisé aux autres éléments de passif les impôts reportés
résultant de la réévaluation de l’immeuble. Ces impôts reportés sont amortis
annuellement sur la durée de l’immeuble réévalué.
(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(p)

Revenu net par action équivalente de capital libéré
Le revenu net par action équivalente de capital libéré est calculé en divisant le
revenu net de l'exercice par la moyenne pondérée des actions ordinaires en
circulation au cours de l'exercice.

(q)

Intérêts
Les revenus et les dépenses d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode du
taux d’intérêts effectif. Ces intérêts incluent principalement les revenus
d’intérêts sur les prêts et les placements locaux, et les dépenses d’intérêts sur
les emprunts et les obligations subordonnées.
De plus, les revenus d'intérêts sur les prêts sont comptabilisés sur une base
d'exercice. Cependant, lorsque les intérêts dus excèdent 89 jours, à compter de
la date d’échéance, l'intérêt couru sur les prêts cesse d'être comptabilisé. Les
intérêts non payés et déjà comptabilisés sont renversés. Les paiements
d'intérêts reçus subséquemment sont appliqués à titre de revenu, seulement si,
de l'avis de la Direction, il n'existe aucun doute quant au recouvrement ultime
de la totalité du capital.

(r)

Commisssions
Les commissions qui sont importantes aux taux d’intérêts effectifs des actifs et
passifs financiers sont incluses, lorsqu’applicable, dans le calcul de ces taux
d’intérêts effectifs.
Les revenus (dépenses) de commissions assimilables à des frais de service sont
comptabilisés à l’état des résultats lorsque les services sont rendus.

(à suivre)
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(3)

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
(s)

Revenu de subventions
Les subventions sont enregistrées au passif à la réception des fonds. Les
subventions sont enregistrées à l’état des résultats lorsque les dépenses y relatives
sont encourues. Les subventions reçues pour l’acquisition d’immobilisations sont
transférées à l’état des résultats proportionnnellement à l’amortissement y relatif.

(t)

Normes, modifications et interprétations non encore mises en application
À la date de ces états financiers, certaines normes, modifications et interprétations
ont été émises mais n’étaient pas encore en vigueur en date du 30 septembre 2018.
Ces normes n’ont pas été prises en considération au niveau de la préparation de
ces états financiers et ne devraient pas, dans l’ensemble, y avoir un impact
important.
La Direction estime cependant que l’application des normes modifiées IFRS 9
portant sur les Instruments Financiers, IFRS 15 portant sur les Produits (revenus) en
vigueur à partir des exercices commençant le 1er janvier 2018, et IFRS 16 portant sur
les contrats de location applicable à partir des exercices commençant le 1er janvier
2019 pourrait avoir une incidence sur les états financiers de la Société à partir des
exercices terminés les 30 septembre 2019 et 2020 respectivement. Ces normes
pourraient affecter l’évaluation de la provision et de la réserve générale pour pertes
sur prêts, les intérêts à recevoir, la présentation de certains actifs et passifs
financiers, la comptabilisation de certains revenus et commissions, et la
comptabilisation des contrats de location.

(4)

GESTION DES RISQUES
La gestion des risques est d’une importance cruciale dans l’exploitation de la SOFIHDES.
Parmi les risques financiers que la SOFIHDES doit gérer, on retrouve principalement les
risques de liquidités, de crédit et de marché qui inclut les risques de change et de taux
d’intérêts.
La SOFIHDES s’assure que ces risques sont constamment évalués et maîtrisés.
(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
Ainsi, concernant les liquidités, un Comité de Trésorerie, composé du Directeur Général
Délégué, du Directeur du Crédit et du Directeur Financier, se réunit au début de chaque
semaine pour s’assurer de l’équilibre de la trésorerie et arrêter des mesures pertinentes à
cet effet. Le Comité contrôle régulièrement la position de change et décide de la
meilleure utilisation des lignes de crédit et/ou de la liquidité disponible dans un souci de
rationalisation des dépenses d’intérêts de l’institution et des meilleures possibilités de
génération de revenus de placements.
Deux comités sont responsables de la gestion du risque de crédit:
• Le Comité de Crédit Interne, composé du Directeur Général Délégué, du Directeur
du Crédit, et du Directeur du Marketing et de la Qualité, qui approuve les requêtes
de crédit à l’unanimité selon les limites qui lui sont fixées. Il adresse
périodiquement un rapport d’activités au Conseil d’Administration.
• Le Comité de Crédit du Conseil d’Administration pour toute demande supérieure au
plafond fixé pour le Comité de Crédit Interne, ainsi que pour toute requête quelque
soit sa taille, par une nouvelle entreprise (start-up).
Le Conseil d’Administration révise mensuellement les opérations globales de la Société.
L’appréciation par la Direction des principaux risques de la SOFIHDES est comme suit:
A) RISQUE DE LIQUIDITÉS
Le risque de liquidités survient si la société ne dispose pas, au moment approprié, de
liquidités nécessaires pour faire face à tous ses engagements de sorties de fonds,
que ceux-ci soient inscrits au bilan ou non.
Pour gérer ce risque, la SOFIHDES assure une surveillance quotidienne des liquidités
qui lui permet d’être en mesure de remplir ses engagements exigeant des sorties de
fonds. La Direction porte une attention particulière aux échéances des emprunts, des
obligations, des placements et des prêts ainsi qu’aux disponibilités et aux exigibilités
de fonds.
(à suivre)

SOFIHDES | Rapport Annuel 2018

56

21
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
A) RISQUE DE LIQUIDITÉS (SUITE)
Conformément aux dispositions de la Loi bancaire et des règlements financiers internationaux, la
SOFIHDES a adopté en 2016, une politique et des procédures relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Un contrat est conclu avec un expert de
haut niveau pour assister l’institution en ce sens et former le personnel impliqué ainsi que le
Conseil d’administration. Des séances de formation ont déjà été organisées et d’autres sont
encore prévues, notamment pour le personnel du crédit et de la Direction Financière. Une
ressource particulière, attachée pour le moment à la Direction du Marcketing et de la qualité,
s’occupe de la conformité et de l’application des procédures AML/FT. Ce poste sera bientôt, sous
les conseils de l’expert susmentionné, étoffé et rattaché à la Direction Générale ou directement au
Conseil. Une autre ressource sera bientôt engagée en audit et contrôle interne, pour entre autre,
renforcer l’application des mesures AML/FT.
Les dates d’échéance des passifs financiers de la Société étaient comme suit aux 30 septembre:
30 septembre 2018
Plus
Courants

1-3 mois

4 mois-1an

d’un an

Total

33,577,729

95,084,908

1,137,177,142

1,298,739,187

Découverts et
emprunts (notes 13 et 15)

G 32,899,408

Obligations
subordonnées (note 16)

-

-

105,928,657

647,097,336

753,025,993

-

-

-

260,000,000

260,000,000

Oppération de couverture
avec la BRH (note 9)
Autres éléments de
passif (note 14)

119,262,091

18,988,686

40,423,987

31,118,539

209,793,303

-

-

-

18,811,690

18,811,690

52,566,415

241,437,552

2,094,204,707

2,540,370,173

Dû à une institution
financière (note 17)
Total

G

152,161,499

30 septembre 2017
Plus
Courants

1-3 mois

4 mois-1an

d’un an

Total

47,557,288

22,150,740

81,259,867

713,603,954

864,571,849

48,594,103

31,707,868

38,352,663

493,126,692

611,781,326

83,524,074

38,475,794

18,814,416

927,053

141,741,337

Découverts et
emprunts (notes 13 et 15)

G

Obligations
subordonnées (note 16)
Autres éléments de
passif (note 14)
Dû à une institution
financière (note 17)
Total

G 179,675,465

92,334,402

138,426,946

18,811,690

18,811,690

1,226,469,389

1,636,906,202

(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
B) RISQUE DE CRÉDIT
Le risque de crédit ou risque commercial est le risque de perte financière résultant de
l’incapacité d’une contrepartie de s’acquitter partiellement ou entièrement de ses
obligations financières ou contractuelles à l’endroit de la Société. Les politiques
monétaires adoptées par la Banque Centrale ainsi que la Réserve Fédérale aux Etats-Unis
ou certains autres organismes internationaux dans les territoires où la société détient
certains actifs, ont une incidence sur les activités, les résultats et la situation financière de
la Société.
Ce risque concerne les principaux actifs financiers suivants:
2018
Liquidités: (note 5)
Dépôts dans des banques

G

Placements:
Placements locaux (note 6)
Intérêts à recevoir sur placements
Crédit:
Prêts nets (note 7)
Intérêts et commissions à recevoir

Compte à recevoir:
Opération de couverture avec BRH

143,125,166

67,354,983

465,671,989
3,519,005
469,190,994

158,503,684
3,852,252
162,355,936

1,680,910,008
16,645,292
1,697,555,300

1,376,608,222
9,573,064
1,386,181,286

279,909,600
279,909,600

Autres actifs:
Comptes à recevoir – clients et actionnaires
Comptes à recevoir location - financement (note 10)
Avances aux employés
Cautions
G

2017

-

.

13,102,479
9,472,069
1,059,047
475,693
24,109,288

20,246,005
8,415,718
577,630
454,169
29,693,522

2,613,890,348

1,645,585,727
(à suivre)
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(4) GESTION DES RISQUES (SUITE)
B) RISQUE DE CRÉDIT (SUITE)
i)

Liquidités
Les liquidités sont maintenues dans des institutions financières importantes que la
Société considère comme solides. La viabilité financière de ces institutions est revue
de manière périodique par la Direction.

ii) Placements
Ce risque survient lorsqu’un titre de placement subit une baisse importante suite aux
mauvais résultats, réels ou anticipés, de la société émettrice du titre.
La Société considère le risque sur les placements locaux comme modéré. 80% de ces
placements, aux 30 septembre 2018 et 2017, sont constitués essentiellement de dépôts
à terme échéant à court terme dans des institutions financières fiables. La Direction
assure un suivi des informations financières des sociétés locales desquelles elle
détient des obligations à long terme afin de déterminer la viabilité de ces
investissements.
iii) Crédit
Ce risque est géré à la SOFIHDES par le Conseil d’Administration qui joue également le
rôle de Comité de Crédit et qui supervise la gestion du risque de crédit. La Direction
Générale procède sur une base hebdomadaire à l’analyse de la situation du
portefeuille de prêts et détermine, avec la Direction du Crédit et les officiers de crédit
concernés, les mesures à adopter sur chaque dossier.
Le Conseil d’Administration est régulièrement informé, au moins sur une base
mensuelle, de l’évolution du portefeuille et détermine avec la Direction, des
mécanismes de gestion des comptes en difficulté. Les politiques dont s’est dotée la
SOFIHDES en matière de gestion du risque de crédit assurent une juste appréciation
des risques. Elles permettent également la détermination régulière de la qualité réelle
du portefeuille et des provisions qui s’imposent.
La Société s’assure par ailleurs de détenir en couverture des prêts octroyés, des
sûretés suffisantes pour mitiger le risque de crédit.
(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
B) RISQUE DE CRÉDIT (SUITE)
iv) Autres actifs
La Société considère comme faible le risque de non-paiement sur les autres
actifs financiers.
La totalité des actifs financiers de la SOFIHDES sur la base de localisation du risque
ultime, est située en Haïti.
C) RISQUE DE MARCHÉ
Le risque de marché concerne les changements de prix sur le marché et incluent
principalement: le risque de change et le risque de taux d’intérêts. L’objectif de la
SOFIHDES est de gérer ces risques dans des paramètres acceptables qui lui
permettent d’être rentable et de maximiser son retour sur investissement.
i)

Risque de change
Ce risque survient lorsqu’il y a non–appariement entre le volume de l’actif
détenu en devises et le volume du passif libellé dans la même monnaie.
Pour mitiger le risque de change, la Société s’assure:
•

que des prêts en dollars soient accordés à des emprunteurs justifiant des
revenus en dollars ou qui, même avec des revenus en gourdes, sont en
mesure, vu leur surface financière et la compétitivité de leurs produits, de
supporter une augmentation du taux de change et/ou d’ajuster leurs prix
en fonction des fluctuations de taux;

•

dans la mesure du possible, que les emprunts contractés en devises,
financent aussi des actifs en devises;

•

que ses excédents de liquidités soient régulièrement convertis en dollars,
afin d’être en mesure de faire face, à tout moment, à ses engagements en
devises étrangères;

•

que sa position en devises fasse l’objet d’une révision périodique et
régulière, afin de bien évaluer et maîtriser l’impact des variations de
change sur sa situation financière et d’adopter les mesures de
régularisation requises.
(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
C) RISQUE DE MARCHÉ (SUITE)
i)

Risque de change (suite)
Les positions nettes dans les différentes monnaies étaient comme suit aux 30 septembre:
30 septembre 2018
(En milliers de gourdes)
Liquidités (note 5)
Placements (note 6)
Prêts, net (note 7)
Opération de couverture
avec la BRH (note 9)
Autres actifs et location-financement
Total des actifs financiers
Découverts et
emprunts (notes 13 et 15)
Opération de couverture
avec la BRH (note 9)
Obligations subordonnées (note 16)
Dû à une institution financière (note 17)
Autres passifs
Total des passifs financiers
Actifs (passifs), net

Gourdes

Dollars

Total

20,245,032
289,502,975
1,187,756,847

126,035,630
176,169,014
493,153,161

146,280,662
465,671,989
1,680,910,008

21,839,614
G1,519,344,468

279,909,600
22,433,972
1,097,701,377

279,909,600
44,273,586
2,617,045,845

769,834,413

528,904,774

1,298,739,187

260,000,000
230,208,528
18,811,690
131,301,043
1,410,155,674
G 109,188,794

522,817,465
78,492,260
1,130,214,499
(32,513,122)

260,000,000
753,025,993
18,811,690
209,793,303
2,540,370,173
76,675,672

Dollars

Total

G

4,148,935
24,347,084
894,047,823
11,257,734
G 933,801,576

65,165,410
134,156,600
482,560,399
31,861,104
713,743,513

69,314,345
158,503,684
1,376,608,222
43,118,838
1,647,545,089

603,638,785
187,298,528
18,811,690
77,523,469
887,272,472
G 46,529,104

260,933,064
424,482,798
64,217,869
749,633,731
(35,890,218)

864,571,849
611,781,326
18,811,690
141,741,338
1,636,906,203
10,638,886

G

30 septembre 2017
(En milliers de gourdes)
Liquidités (note 5)
Placements (note 6)
Prêts, net (note 7)
Autres actifs et location-financement
Total des actifs financiers
Découverts et
emprunts (notes 13 et 15)
Obligations subordonnées (note 16)
Dû à une institution financière (note 17)
Autres passifs
Total des passifs financiers
Actifs (passifs), net

Gourdes

(à suivre)

SOFIHDES | Rapport Annuel 2018

61
26

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE HAÏTIENNE DE DÉVELOPPEMENT S.A.
Notes aux États Financiers

(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
C)

RISQUE DE MARCHÉ (SUITE)
i)

Risque de change (suite)
Les positions nettes en devises étrangères aux 30 septembre 2018 et 2017,
totalisent G 32.5 millions (US$ 465 mille) et G 35.9 millions (US$ 573 mille),
respectivement. Aux 30 septembre 2018 et 2017, pour chaque mouvement d’une
gourde par rapport au dollar US, la position de change en dollars US convertie
résulterait respectivement en un gain ou une perte de change d’environ
G 465 mille et G 573 mille, selon le cas.
Les taux de change des différentes devises par rapport à la gourde étaient comme
suit:
2018

2017

69.9774
81.2400

62.6900
74.0651

Aux 30 septembre
Dollars US
Euros
ii) Risque de taux d’intérêts
Ce risque a trait aux incidences éventuelles des fluctuations des taux d’intérêts
sur le revenu et par conséquent, le capital de la Société. Il correspond au risque
que les dépenses d’intérêts soient supérieures aux revenus d’intérêts. Le
montant du risque est fonction de l’importance et de l’évolution des variations
des taux d’intérêts, de même que de l’ampleur et de la structure des échéances
des instruments financiers.
Ce risque se manifeste lorsqu’aux dates de
modification des taux, les échéances des entrées et des sorties de fonds en
capital et intérêts ne concordent pas.
Pour gérer ce risque et en pratiquant systématiquement une politique de taux
d’intérêts créditeurs variables, la Société s’assure que ses intérêts débiteurs
soient en tout temps et en toutes devises, inférieurs aux intérêts créditeurs, et
exerce un suivi rigoureux de trois groupes de portefeuilles distincts:
•

Les prêts à la clientèle;

•

Les placements locaux;

•

Les emprunts et obligations.
(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
C) RISQUE DE MARCHÉ (SUITE)
ii) Risque de taux d’intérêts (suite)
Les positions de ces portefeuilles sont revues régulièrement par la Direction qui a la
responsabilité d’établir le positionnement de la Société en regard des mouvements
anticipés des taux d’intérêts, et de recommander la couverture de tout risque de taux
non désiré ou imprévu.
En fin d’exercice, le profil de taux d’intérêts sur les principaux instruments financiers
était comme suit:
%
Taux d’intérêts fixes:
Actifs financiers
Passifs financiers
Net

54%
54%

Taux d’intérêts variables:
Actifs financiers
Passifs financiers
Net
Total des actifs financiers
porteurs d’intérêts
Total des passifs financiers
porteurs d’intérêts
Net

2018

%

2017

1,192,979,112
(1,124,172,921)
68,806,191

38%
54%

599,427,537
(814,294,103)
(214,866,566)

46%
46%

1,024,682,047
(946,403,949)
78,278,098

62%
46%

988,479,775
(680,870,762)
307,609,013

100%

2,217,661,159

100% 1,587,907,312

100%

(2,070,576,870)

100% (1,495,164,865)

147,084,289

92,742,447

G

G

De par sa position nette des soldes actifs/passifs financiers à taux d’intérêts fixes, et
des échéances y relatives, la SOFIHDES estime qu’une fluctuation des taux d’intérêts
n’aurait pas d’incidence importante sur ses résultats. En 2018 et 2017, la hause
importante des actifs à taux fixes sont principalement les prêts financés par des
emprunts BRH également à taux fixes bien inférieurs à ceux des prêts.
D) CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres sont définis comme le capital libéré, le surplus d’apport, les
réserves établies et les bénéfices non répartis. Dans le cadre de ses politiques et de ses
stratégies, la SOFIHDES évalue périodiquement le retour sur capital et est soucieuse de
garantir à ses actionnaires un niveau de dividendes satisfaisant qui n’affecte pas la
capacité de la Société d’assumer son développement futur, tout en respectant les ratios
contractuels établis par ses bailleurs de fonds.
(à suivre)
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(4)

GESTION DES RISQUES (SUITE)
D)

CAPITAUX PROPRES (SUITE)
Au cours des exercices, les retours moyens sur l’avoir des actionnaires (ROE) de la
Sofihdes étaient comme suit:

ROE
(5)

2018

2017

12.9%

9.5%

LIQUIDITÉS
Aux 30 septembre, les liquidités comprennent:
2018

2017

Encaisse
Comptes courants non rémunérés
Comptes d'épargne

G

3,155,496
140,823,764
2,301,402

1,959,362
65,997,900
1,357,083

TOTAL LIQUIDITÉS

G

146,280,662

69,314,345

Les liquidités incluent des comptes de banque totalisant respectivement G 66,056,736 et
G 3,809,216 aux 30 septembre 2018 et 2017 avec deux institutions financières apparentées
(note 22).
Au 30 septembre 2017, ces liquidités incluent des montants bloqués en garantie de lignes
de crédit et d’emprunts totalisant G 3,348,000.
Le taux d’intérêts sur les comptes d’épargne est de 0.05% aux 30 septembre 2018 et 2017.
Aux 30 septembre, la répartition des liquidités en gourdes et dollars US est la suivante:
2018

2017

Liquidités en gourdes
Liquidités en dollars US

G

20,245,032
126,035,630

4,148,935
65,165,410

TOTAL LIQUIDITÉS

G

146,280,662

69,314,345
(à suivre)
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PLACEMENTS LOCAUX
Aux 30 septembre, les placements locaux se présentent comme suit:
2018

2017

Placements à maturité fixe
Instruments de capitaux propres

G

464,816,989
855,000

157,648,684
855,000

TOTAL PLACEMENTS LOCAUX

G

465,671,989

158,503,684

2018

2017

141,180,314
1 à 3ans
3%

63,613,684
3 mois et 2 ans
1% et 3%

228,647,975
1 an
8%

-

G

60,000,000
5 ans
16%

-

G

34,988,700
1 an
9%

31,345,000
2 ans
9%

464,816,989

94,958,684

G

-

62,690,000
3 mois
2%

G

464,816,989

157,648,684

Les placements à maturité fixe sont comme suit:

Dépôts à terme - dollars US - Apparenté
Montant
Maturité
Taux d’intérêts

G

Dépôts à terme - gourdes - Apparenté
Montant
Maturité
Taux d’intérêts
Obligation en gourdes - Apparenté
Montant
Maturité
Taux d’intérêts
Obligation en dollars US d’une entreprise
commerciale locale: (a) - Apparenté
Montant
Maturité
Taux d’intérêts
TOTAL PLACEMENTS APPARENTÉS (note 22)

Dépôt à terme - dollars US
Montant
Maturité
Taux d’intérêts
TOTAL PLACEMENTS À MATURITÉ FIXE

(a)

Ce montant représente une obligation détenue par la SOFIHDES dans la Société
E-Power. En fonction de l’article 34-1 du contrat entre l’État Haïtien et E-Power S.A., ce
placement est déductible de la base de l’impôt sur le revenu et les revenus d’intérêts y
relatifs sont exonérés de l’impôt sur le revenu (note 21). Cette obligation est
subordonnée aux droits des créanciers privilégiés, concernant le remboursement du
principal et des intérêts tel que prévu dans les différents accords de financement.
(à suivre)
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PLACEMENTS LOCAUX (SUITE)
Aux 30 septembre, les instruments de capitaux propres se présentent comme suit:
2018
112 actions ordinaires dans la société Atlas

(7)

G

2017

855,000

855,000

2018

2017

PRÊTS
Aux 30 septembre, la répartition des prêts est ainsi:

Prêts courants:
Prêts BRH
Prêts SOFIHDES
Prêts BEI
Prêts DIG - OPIC
Prêts IIC
Prêts aux employés

G

G

716,728,831
558,281,784
113,076,514
67,665,824
33,162,840
14,922,518
1,503,838,311

433,363,135
503,218,582
136,452,581
67,113,489
42,328,351
14,166,325
1,196,642,463

63,022,121
33,522,101

73,479,693
24,107,819

3,936,488
3,187,811
13,964,024
117,632,545

7,067,295
12,509,820
117,164,627

1,621,470,856

1,313,807,090

75,161,582
29,216,445
10,532,295
2,566,386
1,961,223
161,912
119,599,843

59,349,324
36,255,592
7,085,484
2,500,612
1,487,725
106,678,737

1,741,070,699

1,420,485,827

Prêts restructurés:
Prêts SOFIHDES
Prêts BEI
Prêts IIC
Prêts DIG-OPIC
Prêts CBHF

TOTAL PRÊTS COURANTS ET RESTRUCTURÉS

Prêts non productifs :
Prêts SOFIHDES
Prêts BEI
Prêts DIG - OPIC
Prêts IIC
Prêts BRH
Prêts CBHF
TOTAL PRÊTS

G

(à suivre)
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(7)

PRÊTS (SUITE)
Aux 30 septembre, l’âge des créances était comme suit:
30 septembre 2018
Courants
Prêts courants et
prêts restructurés
%

Prêts non productifs

G

G

1,435,049,492
89%

61-89 jours

186,421,364
11%

-%

Total

1,621,470,856
100%

90-180 jours 181-360 jours

Plus
de 360 jours

Total

3,550,719

39,142,203

119,599,843

3%

%

31-60 jours

76,906,921
64%

33%

100%

30 septembre 2017
Courants
Prêts courants et
prêts retructurés

G 1,230,263,741
94%

%

Prêts non productifs
%

G

31-60 jours

61 - 89 jours

83,543,349

-

Total

1,313,807,090

6%

-%

100%

90-180 jours

181-360 jours

Plus
de 360 jours

Total

38,554,999

32,902,986

36%

31%

35,220,752
33%

106,678,737
100%
(à suivre)
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(7)

PRÊTS (SUITE)
Aux 30 septembre, les prêts étaient couverts par les garanties suivantes:
30 septembre 2018

Prêts courants et
restructurés
Prêts non productifs

G
G

Garanties
hypothécaires

Nantissements
en espèces (a)

1,502,573,575
125,551,748
1,628,125,323

70,771,661
.
70,771,661

Garanties
hypothécaires

Nantissements
en espèces (a)

Garanties
DCA (b)

98,693,629
1,926,116
100,619,745

Total

1,672,038,865
127,477,864
1,799,516,729

30 septembre 2017

Prêts courants et
restructurés
Prêts non productifs

(a)

G 1,294,724,350
102,667,040
G 1,397,391,390

67,227,739
206,877
67,434,616

Garanties
DCA (b)

19,421,010
2,830,736
22,251,746

Total

1,381,373,099
105,704,653
1,487,077,752

Les nantissements en espèces sont détenus à la Sofihdes et dans des institutions
financières de la place. Les nantissements à Sofihdes sont comptabilisés au poste de
dépôts reçus des clients (note 14).

(b) La garantie DCA est une garantie contractée auprès de la USAID pour le non-paiement de
créances qui répondent à certains critères dans les secteurs d’activités des clients
concernés.
Aux 30 septembre, la répartition des prêts par monnaie se présente ainsi:
2018
Prêts en gourdes
Prêts en dollars US

G
G

1,228,920,688
512,150,011
1,741,070,699

2017
923,047,518
497,438,309
1,420,485,827
(à suivre)
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(7)

PRÊTS (SUITE)
Les taux de rendement sur le portefeuille ont été les suivants:
2018
Prêts en gourdes excluant les prêts
financés par la BRH
Prêts en dollars US
Prêts BRH en gourdes
Prêts aux employés en gourdes

22.2%
13.2%
6.0%
9.0%-12%

2017

20.5%
13.2%
6.0%
9%-12%

Aux 30 septembre 2018 et 2017, les intérêts non comptabilisés sur les prêts non productifs
et restructurés sont respectivement de G 52,712,259 et de G 31,976,362.
Les prêts aux membres du Conseil d’Administration et à leurs sociétés apparentées
totalisent G 148,174,213 et G 155,905,075 (note 22) aux 30 septembre 2018 et 2017
respectivement. Les prêts en dollars portent des intérêts entre 10% et 15% en 2018 et 2017.
Ces prêts comprennent un prêt de G 120,000,000 financé par la BRH portant intérêts au taux
de 6%, en conformité aux termes du protocole d’accord conclu avec la BRH pour le
financent des entreprises d’exportation.
La provision pour pertes sur prêts a enregistré les mouvements suivants:
2018
Solde au début de l’exercice
Dotation de l’exercice
Radiations de l’exercice
Récupérations de l’exercice
Effet de change de la provision en dollars US
Solde à la fin de l’exercice

G

G

43,877,605
11,855,000
2,599,833
1,828,253
60,160,691

2017
50,304,014
11,255,000
(19,589,592)
2,921,315
(1,013,132)
43,877,605

Les risques spécifiques et généraux sur le portefeuille de prêts sont couverts par les postes
d’états financiers suivants:
2018
Provisions pour pertes sur prêts
Réserve générale pour pertes sur prêts

G
G

60,160,691
19,256,000
79,416,691

2017
43,877,605
14,000,000
57,877,605
(à suivre)
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(8) IMMOBILISATIONS
Les immobilisations, au coût, ont ainsi évolué au cours de l’exercice:
Solde au
30/9/17

Coût
Immeuble (a)
Véhicules
Installations et
aménagements
Génératrice
Matériel et équipements
Matériel informatique
Investissements en cours

G

G

Acquisitions

Dispositions

Solde au
30/9/18

112,419,500
17,505,588

8,946,433

(859,530)

112,419,500
25,592,491

1,324,842
2,425,855
2,341,388
2,145,708
101,174
138,264,055

280,799
1,654,823
1,855,087
391,140
13,128,282

(1,336,462)
(1,094,966)
(207,639)
(3,498,597)

1,605,641
2,425,855
2,659,749
2,905,829
284,675
147,893,740

L’amortissement cumulé a ainsi évolué au cours de l’exercice:
Amortissement cumulé
Solde au
30/9/17

Coût
Immeuble
Véhicules
Installations et
aménagements
Génératrice
Matériel et équipements
Matériel informatique
Immobilisations, net

Amortissement

Dispositions

Solde au
30/9/18

4,047,102
7,448,930

4,047,102
4,774,200

(859,530)

8,094,204
11,363,600

G

22,061
816,986
865,600
1,076,170
14,276,849

316,341
485,159
688,141
1,005,307
11,316,250

(610,212)
(847,119)
(2,316,861)

338,402
1,302,145
943,529
1,234,358
23,276,238

G

123,987,206

(1,181,736)

124,617,502

G

(a) L’immeuble de la SOFIHDES est érigé sur un terrain appartenant à la Société Nationale des
Parcs Industriels (SONAPI) qui a consenti un bail à la SOFIHDES pour une durée de 25 ans.
Selon le contrat entre les deux institutions en date du 18 mars 1996, ce contrat expire le 18
mars 2021 avec une clause de renouvellement pour une nouvelle période de même durée
avant la date d’expiration du présent contrat. Selon les termes du contrat également, tous
les investissements appartiennent en plein droit à titre de Maitre à la Bailleresse, à
l’expiration du contrat, sans aucune indemnité au profit de la Preneuse. Les engagements
contractuels liés à ce contrat pour les loyers sont présentés à la note 23.
Aux 30 septembre 2018 et 2017, la valeur nette aux livres de l’immeuble, hormis l’effet de la
réévaluation, est de G 86,724 et G 831,036 respectivement.
(à suivre)
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(9)

OPÉRATION DE COUVERTURE AVEC LA BRH
En date du 6 février 2018, SOFIHDES et la Banque de la République d’Haiti ont signé un
contrat d’échange de devises où la BRH a avancé à la SOFIHDES un montant de
G 260,000,000 en contrepartie d’une avance de $4,000,000. Cette transaction a été
effectuée à partir des fonds reçus de DIG Capital/Overseas Private Investment Corporation
(OPIC). Ce contrat, non porteur d’intérêts, s’étend sur une durée de 5 ans échéant le 6
février 2023. À cette date, la BRH remboursera les $4,000,000 équivalent à G 279,909,600
au 30 septembre 2018 en contrepartie de l’avance initiale de G 260,000,000 (note 1).

(10) COMPTE À RECEVOIR - LOCATION - FINANCEMENT
En février 2010, la SOFIHDES avait signé un contrat de location-financement d’une durée de
10 ans, échéant en février 2020 pour un montant, incluant les intérêts de G 10,179,771
($US 277,516), à un taux de financement de 10%. Le solde de ce compte à recevoir a ainsi
évolué:
2018
Solde au début de l’exercice
Versements reçus durant l’exercice sur le capital
Effet de change
Ajustement aux intérêts différés (note 14b)
Radiation d’intérêts (note 14b)
Solde à la fin de l’exercice

G

G

2017

8,415,718
(738,491)
974,958
819,884
.
9,472,069

10,936,182
(680,536)
(407,801)
(819,884)
(612,243)
8,415,718

En début d’exercice 2017, suite au non-paiement de l’encours, la SOFIHDES a restructuré le
solde dû sur une période de huit ans au taux de 10%. Des arrangements ont été prévus
pour le remboursement des intérêts dus à la date de la restructuration sur une période
maximale de 12 mois. Cette clause du contrat n’a pas été respectée mais des versements
ont été effectués sur l’encours.
Au 30 septembre 2018, la valeur actualisée du compte à recevoir restructuré était de
$US 111,173; les paiements minimum à recevoir en dollars US durant les prochains
exercices selon le nouveau calendrier de remboursement sont:
Valeur brute
Un an
Deux à cinq ans
Plus de cinq ans

$US

$US

40,909
71,624
22,826
135,359

Valeur actualisée
40,909
56,091
14,173
111,173
(à suivre)
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(11) PLACEMENTS IMMOBILIERS
Les placements immobiliers ont ainsi évolué:
2018
Solde au début de l’exercice
Ventes de l’exercice (a)
Additions de l’exercice
Plus-value de l’exercice
Total placements immobiliers

G 156,982,837
(20,396,040)
6,570,403
G 143,157,200

2017
157,607,664
(35,390,800)
34,765,973
.
156,982,837

(a) Les ventes de placements immobiliers ont résulté en un gain de G 8,463,762 en
2018 et G 8,851,741 en 2017 (note 19).
Les placements immobiliers, net de la réserve générale, sont ainsi:
2018
Placements immobiliers

G 143,157,200

Moins réserve – 20%
Moins réserve – 30%

(18,121,447)
(29,158,998)
(47,280,445)
G

95,876,758

2017
156,982,837
(18,064,661)
(28,865,542)
(46,930,203)
110,052,634

Aux 30 septembre 2018 et 2017, les placements immobiliers incluent deux dations
totalisant G 44,641,458 réalisées sur des prêts cofinancés dont la contrepartie est due à
une institution financière locale pour un montant de G 18,811,690 (note 17). Les
réserves sur ces placements sont calculés nets des montants dus.
Les loyers perçus sur les placements immobiliers totalisent respectivement G 2,203,159
et G 1,466,784 et pour les exercices 2018 et 2017.
Aux 30 septembre 2018 et 2017, les placements immobiliers incluent deux dations
totalisant G 44,532,025, pour lesquelles les anciens propriétaires ont des droits de
préemption sur achat avec termes suspensifs échus en 2016 et 2017. Les locataires
paient des loyers mensuels de G 222,000. Des pourparlers sont en cours afin de fixer
de nouvelles conditions relatives à ces dations.
(à suivre)
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(11)

PLACEMENTS IMMOBILIERS (SUITE)
Les réserves sur les placements immobiliers ont ainsi évolué:
2018
Réserve 30%
Solde au début de l’exercice
Réserve sur les adjudications de l’exercice
Renversement de réserve sur biens vendus
Réserves sur dations antérieures
Solde à la fin de l’exercice

G

G

28,865,542
293,456
29,158,998
2018

Réserve 20%
Solde au début de l’exercice
Réserve sur les adjudications de l’exercice
Renversement de réserve sur biens vendus
Réserves sur dations antérieures
Solde à la fin de l’exercice
TOTAL RÉSERVES

(12)

2017
29,052,990
1,202,265
(1,389,713)
.
28,865,542
2017

G

18,064,661
14,223,352
(8,158,416)
(6,008,150)
18,121,447

10,531,625
14,429,716
(6,896,680)
18,064,661

G

47,280,445

46,930,203

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF
Aux 30 septembre, les autres éléments d'actif sont les suivants:
2018
Intérêts et commissions à recevoir sur prêts
et placements
Comptes à recevoir – clients et actionnaires (a)
Frais payés d’avance
Œuvres d’art
Avances aux employés, net
Cautions
TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIFS

(a)

2017

G

20,164,297
13,102,479
9,978,089
1,347,205
1,059,047
475,693

13,425,316
20,245,505
9,639,898
1,347,205
577,630
454,669

G

46,126,810

45,690,223

Ces comptes à recevoir représentent en majeure partie des frais engagés pour les
clients du crédit ainsi que des comptes à recevoir des clients du Centre de
Formation. Ces comptes ne sont pas porteurs d’intérêts.
(à suivre)
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(13)

DÉCOUVERTS DE BANQUE
Aux 30 septembre, les découverts auprès d’institutions financières locales sont
comme suit:
2018
Découvert en gourdes
Découvert d’un apparenté en gourdes (note 22)

G

28,299,221

TOTAL DÉCOUVERTS

G

28,299,221

2017
-

7,786,790
33,909,418
41,696,208

Ils sont payables sur demande et portent les taux d’intérêts suivants:

Découvert en gourdes
Découvert d’un apparenté en gourdes
(14)

2018

2017

13.0%

15.5%
13.0%

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF
Aux 30 septembre, les autres éléments de passif se présentent comme suit:
2018

2017

Dépôts reçus de clients (a)
Impôts reportés (note 21)
Primes et boni à payer
Dividendes à payer
Impôts sur le revenu à payer
Intérêts à payer sur les emprunts et obligations
Taxes à payer
Intérêts différés sur location – financement (b)
Autres frais courus à payer

G

151,937,577
31,249,158
14,516,435
12,892,277
8,204,527
6,918,963
5,184,105
1,739,253
8,400,166

89,452,567
32,239,995
9,701,096
9,671,894
3,483,995
13,976,294
4,991,814
775,484
9,688,193

TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

G

241,042,461

173,981,332

a)

Il s’agit principalement des montants reçus des clients, en cash collatéral, relatifs
aux cautions d’avance de démarrage, de soumission et de bonne exécution émises
par la SOFIHDES en leur faveur et aussi de garanties sur prêts (notes 7 et 23).
(à suivre)
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(14) AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (SUITE)
b) Les intérêts différés sur le compte à recevoir - location – financement ont évolué
comme suit:
2018
Solde au début de l’exercice
Radiations d’intérêts (note 10)
Ajustement – autres (note 10)
Effet de change
Solde à la fin de l’exercice

G

G

775,484
819,884
143,885
1,739,253

2017
2,268,929
(612,243)
(819,884)
(61,318)
775,484

(15) EMPRUNTS
Aux 30 septembre, les emprunts se présentent comme suit:
2018

2017

Emprunts – Banque de la République d’Haïti (BRH)
Emprunts en gourdes au taux de refinancement de
0.5% sur des durées de 96 à 120 mois remboursables
en versements mensuels, incluant capital et intérêts,
selon les contrats individuels de financement (a)
G

693,387,062

489,583,746

(a)
Ces emprunts ont été octroyés dans le cadre du refinancement par la SOFIHDES
d’entreprises de production nécessitant un renforcement de leur capacité de
production, tel que décrit à la note 1.
(à suivre)
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(15) EMPRUNTS (SUITE)
2018

2017

Emprunts-Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Emprunts en dollars :
Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 21 versements
semestriels de US$ 73,072, incluant principal et
intérêts, à partir du 2 octobre 2012

40,758,536

40,092,575

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 13 versements
semestriels de US$ 78,168, incluant principal et
intérêts, à partir du 2 février 2014

15,622,366

22,766,124

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 21 versements
semestriels de US$ 44,919, incluant principal et
intérêts, à partir du 19 avril 2013

27,510,728

28,885,797

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 22 versements
semestriels de US$ 10,736, incluant principal et
intérêts, à partir du 2 février 2014

7,706,706

7,868,723

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 12 versements
semestriels de US$ 58,492, incluant principal et
intérêts, à partir du 9 janvier 2015

15,398,277

20,197,589

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5%
remboursable en dollars US en 22 versements
semestriels de US$ 14,855, incluant principal et
intérêts, à partir du 9 janvier 2015

12,152,764

12,157,472

Emprunt en dollars US au taux fixe de 5% remboursable en
dollars US en 15 versements semestriels de US$ 33,999
incluant principal et intérêts, à partir du 27 août 2015

18,942,014

20,255,171

G

138,091,391

152,223,451
(à suivre)
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(15) EMPRUNTS (SUITE)
2018

2017

Emprunts-Banque Européenne d’Investissement (BEI) (suite)
Emprunts remboursables en gourdes :
Emprunt en euros au taux fixe de 7% l’an, remboursable
en gourdes en 12 versements semestriels de G 1,899,2246,
incluant principal et intérêts, à partir du 2 février 2014

G

Emprunt en euros au taux fixe de 7% l’an, remboursable
en gourdes en 11 versements semestriels de G 1,232,721,
incluant principal et intérêts, à partir du 19 avril 2013

3,607,986

-

6,976,080

2,341,794

Emprunt en euros au taux fixe de 7% l’an, remboursable
en gourdes en 22 versements semestriels de G 899,281,
incluant principal et intérêts, à partir du 2 février 2014

8,013,618

9,056,178

Emprunt en euros au taux fixe de 7% l’an, remboursable
en gourdes en 12 versements semestriels de G 2,631,427,
incluant principal et intérêts, à partir du 9 janvier 2015

9,665,440

14,021,699

17,183,059
38,470,103

18,967,227
51,362,978

G

176,561,494

203,586,429

G

87,471,750

Emprunt en euros au taux fixe de 7% l’an, remboursable en
gourdes en 21 versements semestriels de G 1,573,465,
incluant principal et intérêts, à partir du 9 janvier 2015
Total emprunts BEI
Emprunt - DIG Capital/Overseas Private
Investment Corporation (OPIC)
Emprunt en dollars US au taux de 7.07% à échoir
le 15 août 2022
Emprunt en dollars US au taux de 6.51% à échoir le 15 février
2023 dans le cadre du swap avec la Banque Centrale (note 9)
Total emprunts DIG

279,909,600
G

367,381,350

78,362,500

-

.

78,362,500
(à suivre)
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(15) EMPRUNTS (SUITE)
2018

2017

G

17,983,952

26,867,142

G

9,531,252
27,515,204

15,894,286
42,761,428

G

450,960

3,479,971

5,143,896

5,101,567

5,594,856

8,581,538

Total des emprunts

1,270,439,966

822,875,641

Moins portion à court terme

(133,262,824)

(97,885,975)

1,137,177,142

724,989,666

Emprunts Inter-American Investment Corporation (IIC)
Emprunt en dollars
Emprunt en dollars US au taux fixe de 5.5% l’an,
remboursable en dollars en 7 versements semestriels de
US$ 85,714, incluant principal et intérêts, à partir de 2017
Emprunt en gourdes
Emprunt en gourdes au taux fixe de 8.5% l’an,
remboursable en gourdes en 7 versements semestriels de
G 6,357,714, incluant principal et intérêts, à partir de 2017
Total emprunts IIC
Emprunts FDI
Emprunts en dollars US relatifs à des prêts réescomptés
remboursables en versements mensuels avec des
échéances variant entre 1 et 4 ans; les taux d’intérêts
varient de 6.1% à 8.8 l’an
Emprunt en gourdes relatif à un prêt réescompté,
remboursable en versements mensuels avec un taux
d’intérêts de 14.52%
Total emprunts FDI

Emprunts - portion à long-terme

G

G

La répartition des emprunts par devises est comme suit:
2018
Emprunts en gourdes
Emprunts en dollars US

G
G

741,535,192
528,904,774
1,270,439,966

2017
561,942,577
260,933,064
822,875,641
(à suivre)
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(15) EMPRUNTS (SUITE)
Les échéances sur les prochains exercices des emprunts sont comme suit:

2019
2020
2021
2022
Plus de cinq ans

G

G

133,262,824
223,816,545
112,522,683
114,315,539
686,522,375
1,270,439,966

(16) OBLIGATIONS SUBORDONNÉES
Aux 30 septembre, les obligations subordonnées se présentent comme suit:
2018

2017

Obligations en gourdes:
Montant
Taux d’intérêts
Échéance
5ème série
Montant
Taux d’intérêts
Échéance

G

40,000,000
16%
6 ans et 4 mois

-

.

G

190,208,528
10.40% à 14.40%
3 mois à 3 ans

187,298,528
10.40% à 14.40%
1 à 3 ans

G

230,208,528

187,298,528
(à suivre)
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(16) OBLIGATIONS SUBORDONNÉES (SUITE)
2018
Obligations en dollars:
Montant (i)
Taux d’intérêts
Échéance

2017

G

139,954,800
7.00%
7 ans

-

G

48,853,683
7.34%
7 ans

-

G

17,494,350
6.34%
1 à 3 ans

170,839,603
3.80% à 5.30%
1 à 4 ans

G

266,130,904
2.30% à 6.30%
1 à 7 ans

253,643,195
1.30% à 5.30%
1 à 5 ans

G

50,383,728
1% à 3%
3 ans

G

522,817,465

424,482,798

G

753,025,993

611,781,326

Moins portion à court-terme

(105,928,657)

(118,654,634)

Total obligations subordonnées portion à long-terme G

647,097,336

493,126,692

Montant
Taux d’intérêts
Échéance
4ème série
Montant
Taux d’intérêts
Échéance
5ème série
a) Montant
Taux d’intérêts
Échéance
b) Montant (i)
Taux d’intérêts
Échéance
Total

(i)

-

Les obligations nouvellement émises en 2018 sont à taux fixe.

Les différentes séries d’obligations sont indexées aux taux Libor 3 mois pour les obligations
en dollars, et sur les bons BRH 91 jours pour les obligations en gourdes.
Les obligations incluent des obligations aux membres du Conseil d’Administration pour des
montants respectifs de G 198,520,844 et G 191,184,085 (note 22) aux 30 septembre 2018 et
2017. Les taux d’intérêts sur ces obligations sont similaires à ceux des autres obligations
émises par la Société.
(à suivre)
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(17) DÛ À UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
Ce poste représente la contrepartie des dations obtenues dans le cadre du recouvrement de
deux prêts antérieurement cofinancés avec une instituion financière locale. Ces dations sont
reflétées aux placements immobiliers (note 11). Les produits résultant de la vente de ces
placements seront alloués entre les deux institutions selon les termes des contrats de
gestion.
Ce poste a ainsi évolué:

Solde au début de l’exercice
Versements effectués durant l’exercice (a)
Ajustements de l’exercice
Solde à la fin de l’exercice

G

G

2018

2017

18,811,690
.
18,811,690

21,625,304
(2,800,000)
(13,614)
18,811,690

(a) Pour l’une des dations qui est conditionnelle, des versements effectués par le client
sont comptabilisés aux passifs de SOFIHDES et l’Institution financière reçoit ses
remboursements au prorata des versements effectués.
(18) CAPITAL-ACTIONS
Par décision votée en Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2016, le capitalactions autorisé de la Société a été porté à G 157,500,000, représentant 45,000 actions
nominatives d’une valeur nominale de G 3,500 chacune.
Aux 30 septembre, le capital-actions autorisé et libéré est comme suit:
2018
Capital-actions autorisé
45,000 actions d'une valeur nominale de G 3,500

G

Capital-actions non libéré
12,092 actions en 2018 et 15,000 actions en 2017
Capital-actions libéré
32,908 actions en 2018 et 30,000 actions en 2017

G

2017

157,500,000

157,500,000

(42,322,000)

(52,500,000)

115,178,000

105,000,000

En date du 20 septembre 2017, le Conseil d’Administration a approuvé une distribution de
dividendes en actions de G 52,500,000 à partir des bénéfices non répartis et de la réserve
légale au prorata des actions détenues par l’actionnariat à cette date.
(à suivre)
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(19) COMMISSIONS, HONORAIRES ET AUTRES REVENUS
Les commissions, honoraires et autres revenus sont comme suit:
2018
Frais de dossiers et de gages
Commissions sur cautions
Revenus de loyer
Gains sur ventes de placements immobiliers (note 11)
Frais de retard
Assistance technique – Fondation ClintonBush
Assistance technique - HIFIVE
Autres
TOTAL COMMISSIONS, HONORAIRES ET AUTRES REVENUS

G

G

2017

17,683,572
13,248,339
10,092,076
8,463,762
1,223,696
7,095,096

20,691,675
4,674,950
9,145,273
8,851,741
1,805,550
4,278,813
887,540
4,895,043

57,806,541

55,230,585

(20) SALAIRES ET AUTRES PRESTATIONS DE PERSONNEL
Les salaires et autres prestations de personnel sont comme suit:
2018
Salaires
Primes de performance
Taxes salariales
Autres dépenses de personnel

2017

G

35,838,529
12,449,307
3,190,868
5,625,144

33,463,914
7,990,539
2,687,726
4,896,945

TOTAL SALAIRES ET AUTRES PRESTATIONS DE PERSONNEL G

57,103,848

49,039,124
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(21) IMPÔTS SUR LE REVENU
Les impôts sur le revenu sont calculés sur le revenu avant impôts et diffèrent des montants
calculés en appliquant les taux statutaires comme suit:
2018
Revenu avant impôts sur le revenu

G

Impôts sur le revenu calculés en utilisant le
taux statutaire – 30%

Effet des éléments non considérés dans la base imposable

49,797,229

31,962,158

14,939,169

9,588,647

(1,493,917)

(958,865)

(1,666,712)
(885,470)
420,688

(884,957)
(884,299)
272,520

11,313,758

7,133,046

G

Virement à la réserve légale
Écart entre la provision pour pertes sur prêts admise
fiscalement et la provision comptable
Intérêt E-Power exonérés fiscalement (note 6)
Autres
TOTAL IMPÔTS SUR LE REVENU

2017

G

Les impôts reportés (note 14) relatifs à la réévaluation de l’immeuble ont fluctué comme suit:

Impôts reportés - immeuble:
Solde au début de l’exercice
Amortissement de l’exercice
Solde à la fin de l’exercice

G
G

2018

2017

32,239,995
(990,837)
31,249,158

33,230,832
(990,837)
32,239,995
(à suivre)
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(22) TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES
Les transactions avec des sociétés dont les actionnaires ou représentants sont membres
du Conseil d'Administration de la SOFIHDES sont comme suit:
Aux 30 septembre

2018

2017

Actif :
Comptes courants en banque (note 5)
Placements locaux (note 6)
Portefeuille de prêts (note 7)
Intérêts et commissions à recevoir
Autres montants à recevoir

G

66,056,736
464,816,989
148,174,213
3,540,374
957,230
683,545,542

3,809,216
94,958,684
155,905,075
3,845,493
521,020
259,039,488

G

28,299,221
198,520,844
340,818
2,645,146
229,806,029

33,909,418
191,184,085
2,787,789
.
227,881,292

G

Passif :
Découverts d'une banque locale (note 13)
Obligations subordonnées (note 16)
Intérêts à payer sur obligations et emprunts
Autres comptes à payer

Au cours des exercices
Revenus d’intérêts sur prêts
Revenus d’intérêts sur placements
Intérêts sur emprunts
Intérêts sur obligations subordonnées
Autres dépenses

2018
G

G

11.643,736
17,581,565
(1,167,944)
(18,929,539)
(12,538,248)
(3,410,429)

2017
5,118,157
5,076,475
(4,377,096)
(11,345,703)
(7,968,814)
(13,496,981)

En 2017, Sofihdes a effectué des achats d’immobilisations totalisant G 970,340 de
société apparentée aux membres du Conseil d’Administration.
(à suivre)
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(23)

ENGAGEMENTS ET PASSIF ÉVENTUEL
Au 30 septembre 2018, la SOFIHDES avait les engagements suivants:
•

Les cautions d’avance de démarrage, de soumission et de bonne exécution
totalisent G 166,450,493 et G 215,598,045 en 2018 et 2017 respectivement.

•

Le contrat signé le 18 mars 1996, avec la Société Nationale des Parcs Industriels
(SONAPI) pour la location d'une portion de terrain sur lequel est situé le siège
social. Ce contrat, pour une durée de 25 ans échéant le 18 mars 2021, est
renouvelable pour une période de même durée. Le loyer annuel est fixé à
G 87,500.

Au 30 septembre 2018, la société traite de certaines affaires en instance de litige
engagées par ou contre quelques clients. Selon l’évaluation des faits à ce jour et de
l’avis des conseillers juridiques, les positions prises par la SOFIHDES sont bien
fondées. On ne prévoit pas qu’un règlement éventuel soit d’importance à nuire à la
situation financière ou aux résultats d’exploitation de la SOFIHDES.
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