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MOT DE LA PRESIDENTE

Encore une année difficile qui se termine avec une crise
électorale qui perdure et des indicateurs économiques tournés
au rouge (dévaluation de la gourde, inflation élevée). Ajouté à ce
sombre tableau, le sud du pays a été dévasté par l’ouragan
Matthew.

nouveaux marchés. Un effort particulier devra être exercé
en vue de l’augmentation du nombre de nos clients en
travaillant simultanément sur deux fronts, celui de la
rétention des actuels clients et celui de l’inscription de
nouveaux clients.

En dépit de ce climat socio-économique des plus sombres et
non propice au développement des affaires, l’équipe d’ACME
SA a su mettre son professionnalisme et son dynamisme au
service de sa clientèle et obtenir une très bonne performance sur
l’ensemble de l’année. En effet, au niveau de ses 31

Au nom des membres du Conseil d’Administration et en
mon nom personnel, je tiens à exprimer ma gratitude à
l’équipe de direction pour sa compétence et son haut
niveau d’engagement au service de l’Institution, à nos
Actionnaires pour leur contribution à la réalisation de la
mission, à nos partenaires pour leur appui inconditionnel, à
nos chers clients, notre raison d’être, pour leur fidélité et
la confiance placée en nous et à tous ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, ont contribué à faire d’ACME SA

agences réparties sur 6 départements géographiques,
l’institution a pu décaisser 2,3 milliards de gourde et octroyer
49 222 crédits, soit une croissance de 5.3% du portefeuille au 31
décembre 2016 par rapport à la fin de l’année précédente.

ce qu’elle est aujourd’hui.
Je souhaite vivement que le niveau actuel de performance de
l’institution puisse être maintenu et amélioré au cours de
l’année 2017, année qui marquera les 20 ans d’existence
d’ACME, par la diversification de nos produits et la conquête de

A l’aube de cette nouvelle année, puisse le Tout-Puissant
vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs les
plus chers autant sur le plan professionnel que personnel.
Josseline Colimon Féthière
Présidente
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PORTEFEUILLE
EVOLUTION DU PORTEFEUILLE

Le
Portefeuille
a
atteint
une
valeur
de
1.15 Milliards de gourdes au 31 décembre 2016. Il
a eu ainsi une croissance de 5.3% par rapport à la
fin de l’année précédente.
Cette
croissance
a
été particulièrement portée par un fort volume
de décaissements réalisés au cours du dernier trimestre
de l’année. Rien qu’au mois de décembre, un peu plus
de 300 Millions de gourdes ont été
octroyées.
Cette
performance
a
permis
un
rebondissement du Portefeuille après un peu de
recul subi en milieu d’année.

à 6.68% en 2016. Encore une nouvelle baisse après
celle de 2015. Et le niveau de radiations est aussi
réduit de plus de 3 Millions de gourdes.

Le nombre de clients a, toutefois, chuté pour une seconde
année d’affilée, pour tomber à 30 530 crédits actifs
en fin 2016. Une faiblesse de la rétention de la
clientèle est à l’origine de cette nouvelle contre
performance. Le PAR30 est, quant à lui, passé de 8.56%

ACME a poursuivi ses efforts de croissance
dans son portefeuille en déconcentrant davantage
certains produits dont le « Crédit agricole » qui
est maintenant disponible à Camp-Perrin (dans le Sud)
et à cabaret.

Depuis 2015, le « Kredi Lekòl » offre aux
parents une alternative pour les dépenses liées à
la rentrée des classes.
Nos client ont pu envoyer
leurs enfants à l’école sans qu’ils eurent à puiser
dans le fonds de roulement de leurs activités. Au 30
septembre 2016, c’est 33 millions de gourdes
qui
ont
été décaissées au cours des dernières
vacances d’été.

Répartition des prêts bruts par secteur d’activités

Commerce

914, 341,406.00

961, 480,670.00

997, 340,202.00

Production

124, 382,338.00

100, 964,961.00

122, 538,706.00

Services

23, 741,804.00

12, 056,538.00

14, 417,771.00

Employés

18, 172,138.00

19, 244,846.00

19, 765,188.00
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INDICATEURS DE RENDEMENT
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GESTION FINANCIÈRE
AUTRES RATIOS CLÉS

31 DECEMBRE 2016

31 DECEMBRE 2015

31 DECEMBRE 2014

Capitaux propres / actifs

27.99%

28.90%

28.40%

Portefeuille brut/actif

73.70%

76.50%

79.90%

Ratio des produits financiers

37.30%

38.10%

36.40%

Rendement du portefeuille brut

45.90%

46.10%

44.10%

Ratio des charges totales a l'actif

35.80%

37.10%

35.20%

Femmes/emprunteurs

70.00%

67.20%

64.50%

4.80%

6.60%

7.20%

65.70%

65.70%

66.20%

6.68%

8.56%

8.80%

Ratio de dotations aux provisions
Couverture du risque
Portefeuille à Risque (30j)
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GESTION FINANCIÈRE
GESTION DES RISQUES
ACME S.A dispose au moment approprié, grâce à des sources de financement locales et internationales,
des liquidités nécessaires pour faire face à ses engagements.
La disponibilité des fonds en regard des prévisions de décaissements est assurée par un comité de
trésorerie qui gére les risques de liquidités.

DECOUVERTS
31 DECEMBRE 2016 31 DECEMBRE 2015 31 DECEMBRE 2014
Découverts de banque
565,870,287
451,558,940
412,845,091
Emprunts
504,289,669
519,645,059
491,515,511
Autres elements de passif
43,935,012
43,169,298
43,796,034
Total (Gourdes)
1,114,094,968
1,014,373,297
948,156,636
Le risque de change résulte d’écarts entre la valeur de l’actif détenu en devises et celle du passif
libellé dans la même monnaie, résultant en une position longue ou courte, qui serait exposée aux
fluctuations de la gourde par rapport au dollar américain.

POSITIONS NETTES DE CHANGES
Actifs (Gourdes)
Actifs (Dollars)
Total Actifs
Passifs (Gourdes)
Passifs (Dollars)
Total Passifs
Position Longue

31 DECEMBRE 2016 31 DECEMBRE 2015 31 DECEMBRE 2014
1,165,296,907
1,098,760,562
1,052,657,418
328,984,591
277,552,501
226,654,892
1,494,281,498
1,376,313,063
1,279,312,310
921,431,325
198,885,281
1,120,316,606

836,000,165
179,410,576
1,015,410,741

799,578,183
163,235,599
962,813,782

373,964,892

360,902,322

316,498,528
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RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
Vu les manquements constatés dans des dossiers, dus à un relâchement dans le
processus d’octroi de prêt, il a été jugé utile de renforcer le système de contrôle au niveau
des agences pour qu’on puisse s’assurer de la conformité du déroulement des opérations.
L’expérimentation a commencé au cours de la première moitié de l’année 2016 dans
quelques agences. Après des résultats jugés concluants par le Comité en charge de
coordonner le test, il a été décidé d’étendre, à partir d’août 2016, l’expérience sur
l’ensemble des agences de la zone métropolitaine de Port-au-Prince.
La mission première de cette entité de Conformité est de veiller à l’application rigoureuse
des politiques et procédures relatives au processus d’approbation, de décaissement et
d’imputation des données dans le système. Il est aussi crucial de préciser que cette entité n’a
pas à intervenir sur le fond des dossiers, autrement dit, l’analyse des décisions de crédit reste la
prérogative du comité d’approbation. Mais, elle est un élément clef dans la chaine de validation.
Ainsi, la Direction du Contrôle Interne devient la Direction du Contrôle Interne et de la
Conformité (DCIC). Et le personnel qui y est affecté porte le nom d’Officier de Contrôle et
de Conformité dont le principal rôle est de permettre à l’institution de maîtriser ses
opérations en s’assurant de la stricte observance des politiques et procédures internes, des
lois/règlements/ circulaires édictés par les organes étatiques ou régulateurs et de s’assurer
également du respect des normes généralement admises dans le secteur, afin de rendre
l'institution plus efficace et plus performante.
Il faut dire que d’août à décembre 2016, près de 95% des dossiers soumis à
l’approbation dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ont été vérifiés par les agents de
conformité.
Somme toute, l’introduction dans les agences d’une entité de conformité en charge de
procéder à des vérifications en amont a, sans conteste, contribué à améliorer la qualité des
dossiers.
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CONTEXTE DU MARCHÉ
En 2016, le Produit Intérieur Brut (PIB) a crû de 1.4%. Inférieure à l’objectif de 3.6% fixé par
les autorités pour l’exercice bouclé en septembre, cette croissance a été portée en majeure
partie par le secteur agricole, contrairement à l’année précédente où la sécheresse «El
Nino» a causé une perte de près de 50% de la production agricole.
Selon les données publiées par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, la branche " Agriculture, Sylviculture, Elevage et Pêche" est passée de 3 131
à 3 226 M HTG en valeur ajoutée à prix constant, soit une augmentation de 3.0% contre
une chute de 5.4% l’année précédente. Quant aux autres branches d’activités, elles ont
contribué à une proportion moindre. Les industries manufacturières, menées par les
industries alimentaires, 4.0%, ont connu une hausse de 1.5%. La dynamique électorale a
porté la fabrication de papier et d’imprimerie à 3.9% en termes de croissance. Enfin,
les autres branches d’activités comme celle du Bâtiment et des travaux publics qui, elle, stagne
à 0.2% en 2016.
La demande globale a crû de 1.2% et la consommation finale de 1.1% de l’Investissement
Global. L’augmentation de 7% des transferts de la Diaspora et celle de 12% de la masse salariale
de l’Administration Publique, ont soutenu en partie cette hausse de la consommation, a
fait savoir l’IHSI, en se référant aux données fournies par la BRH et le MEF. Quant
à l’Investissement Global, le secteur privé est à l’origine de cette croissance de 2.2%
de l’Investissement Direct Etranger; il a bénéficié d'une augmentation de 17% des crédits qui
lui sont octroyés par le système financier. La hausse des exportations estimée à 7% est liée
en grande partie à l’effet de la dépréciation de la Gourde.
Du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, la monnaie nationale a perdu de sa valeur face au
dollar américain, passant de 56.6970 à 67.3944, gourdes pour un dollar américain.
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RESSOURCES HUMAINES
ÉVOLUTION DU PERSONNEL

En 2016, la Direction des Ressources humaines (DRH) s’était donnée pour objectif l’amélioration des
performances de l’institution par le renforcement des capacités professionnelles. Ainsi, au début de
l’année, la DRH a procédé à la validation des compétences qui ont été mises en œuvre en situation
professionnelle tout au long de l’année 2015, puis a décidé de les faire évoluer. Nous avons donc
optimisé l’efficacité des modes d’acquisition des compétences en identifiant les compétences à acquérir,
notamment par la formation.
Neuf sessions de formation ont été réalisées et 357 collaborateurs ont été formés, dont 137 femmes et 53
cadres.
Mais, à coté de la formation, nous avons opté pour une évolution de poste afin de pallier certains
manquements au niveau du respect de la procédure de crédit. Nous avons ainsi recensé les
compétences disponibles et mobilisé les compétences spécifiques des uns et des autres, pour
constituer un groupe pilote (des agents de conformité) parfaitement adapté, afin de réorganiser le
travail pour pouvoir optimiser la production.
La mise en place de ce groupe a imposé des changements importants dans l’activité de nos équipes
opérationnelles.
Enfin, en matière de mobilité sociale, 13 employés ont été promus à un poste supérieur, 12 ont été
mutés d’un poste à un autre de façon transversale et 6 autres ont été reconvertis.
Le Directeur des Ressources Humaines saisit l’occasion de la parution de ce rapport pour présenter ses
vives félicitations à toute son équipe pour son implication et sa contribution à l’atteinte de ces objectifs.
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RAPPORT RATING
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PERSPECTIVES D’AVENIR

ACME,

d’abord

l’Association,

anonyme... bientôt
crédit

à

vingt

puis

ans

de

la communauté

haïtienne,

société

services

L’AMÉLIORATION CONTINUE DU

de

PORTEFEUILLE

entrepreneuriale

plus particulièrement

entrepreneurs

la

aux

Parmi les grands chantiers en cours et que nous

micro

comptons poursuivre en 2017, citons l’assainissement

qui constituent la tranche la plus

du portefeuille. Le plan de redressement mis en

importante de notre portefeuille. À la veille de ce

œuvre dès 2013 a contribué largement à une

vingtième anniversaire d’ACME, nous dressons un

amélioration de sa qualité mais en raison de la

bilan positif de l’action de l’Institution. Ce qui a été
accompli
pendant
ces
dix-neuf dernières
années démontre
équipe

les

capacités

de

situation

VERS LA CONSOLIDATION DE LA VIABILITE
ET DE LA VOCATION SOCIALE A TRAVERS

Pour nous, le renforcement de nos capacités et la

DES PRODUITS FINANCIERS DIVERSIFIES

collaboration restent les mots d’ordre que nous
appliquer

Dans

quotidiennement. Ainsi, en dépit d’un contexte
socio-politique
l’avenir
en

difficile,

avec

étant

nous

renouvelons
nos
dans

micro,
la

notre
petits

engagement
et

matérialisation

de répondre aux

besoins

de sa

trouver les fonds dont ils ont besoin pour faire face
aux dépenses liées à la

nous

résultats
jugés
haut management

à accompagner

moyens entrepreneurs
de

souci

"rantre lekol". À travers ce produit, les clients peuvent

tout

des nombreux défis à

relever. À l’aube de cette nouvelle année,

le

clientèle, ACME a lancé pendant l’été 2015 le crédit

regardons

beaucoup d’enthousiasme,

conscients

des

prêts actifs très agressive.

secteur de la microfinance en Haïti.

à

avec

nécessaire de maintenir une politique de suivi des

ACME de se positionner parmi les leaders du

continuer

difficile

retombées négatives sur la clientèle, il s’avère

cette

à surmonter les obstacles pour permettre à

voulons

macroéconomique

rentrée

scolaire. Les

satisfaisants
portent
le
de l’Institution à reconduire

ce prêt qui sera disponible pendant l’été 2017.

leurs décisions

d’entreprise.
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Pour ce qui est du crédit MAG (Méridieux,
ACME, Gheskio) destiné aux patients des
Centres Gheskio, il a été décidé de le rendre
disponible dans toutes les agences de la zone
métropolitaine en vue de faciliter l’accès aux
clients.

C’est le cas de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI); les échanges initiés avec cette
institution sur un prêt de 3 millions de dollars
américains devraient porter fruit au cours de l’année
2017.
Avec ces nouveaux fonds de la BEI, ACME SA
entend poursuivre l’expansion géographique en
privilégiant les zones affectées par le cyclone Matthew
en octobre dernier.

La politique de proximité définie par ACME
la porte à se rapprocher des agriculteurs, plus
particulièrement de ceux de Camp-Perrin et de
Cabaret où le crédit agricole sera rendu disponible
compte tenu du potentiel agricole que ces localités
possèdent.

POUR UN CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
ADAPTE AUX BESOINS DU SECTEUR

UN SYSTEME INTEGRE EFFICACE

L’épineuse question de la législation et de la
réglementation pour le secteur non-coopératif
de la microfinance dont fait partie ACME,
demeure une priorité. La réflexion engagée par la
BRH avec le support des associations de
microfinance a permis d’aboutir à l’élaboration
d’un projet de loi qui, malheureusement, n’a
toujours pas pu être ratifié par le Parlement.
Tout au long de l’année 2017, ACME restera
proactive aux côtés des autres acteurs concernés
tels que la BRH, pour porter ce dossier
jusqu’au bout. Parallèlement, l’Institution se
préparera en perspectives d’une éventuelle
ratification de ce projet de loi afin de s’aligner
rapidement dans le sens des exigences de la
régulation :

ACME a fait le choix d’être une Institution de
Microfinance

en

technologiques, ce

phase
qui

avec

les

évolutions

a renforcé au fil des

années son efficacité opérationnelle. Ce choix sera
maintenu à travers une optimisation du Système
d’Information de Gestion, SHIVAM Infoways, en
vue de :
 Diversifier les risques,
 Réduire considérablement les obstacles liés
à l’expansion géographique,
 Faciliter l’inclusion financière, et
 Se préparer à l’arrivée d’un cadre légal et
réglementaire pour les IMF de type noncoopératif.
UN NOUVEL ACCORD DE PRET POUR

 Les exigences documentaires et légales
 Les exigences physiques et matérielles
 Les exigences en matière de normes prudentielles

FINANCER LA CROISSANCE ET L’EXPANSION
GEOGRAPHIQUE
Preuve de notre

attractivité

croissante,

les

Sinior Raymond
Directeur Géneral

partenaires techniques et financiers deviennent de
plus en plus nombreux. Le bilan positif de ces 19
années et surtout la transparence financière

qui

caractérise ACME, nous ouvrent de nouvelles portes
ou encouragent les partenaires
actuels
à
renouveler la confiance placée en l’IMF à travers
de nouveaux accords.
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COUVERTURE
Aquin
En face de la Place d’Armes
(509) 2811-9097

Delmas
1, Delmas 40 en face
Delmas 41
(509) 2811-0340

Belladeres
15, rue St Charles
(509) 4600-2676

Fonds Des Negres
Route Nationale # 2, Nippes
(509) 2811-9101

Cabaret
Ave Soleil,
Zone Collège Notre Dame
(509) 2940-0064

Fontamara
En face Martissant 25 Etage
Riviera Plaza
(509) 2813-9266

Cameau
181, rue Capois, Place Jérémie
(509) 2811-0335 / 2816-6456

Gonaïves
150, Ave. Des Dattes (509)
2811-9102

Camp Perrin
7, Bas Camp,
En face La Police
(9509) 3626-3444

Hinche
(509)
56, Rue A. Pétion
(509) 2816-6458

Cayes
117, rue Antoine Simon
Centre Ville
(509) 2942-0097
Clercine
Ave Maïs Gâté
Près de Gérald Bataille
(509) 2811-0338
Croix Des Bouquets
646, rue J.J. Dessalines (509)
2813-7763 / 4275-9514

Laboule
16, Avant Laboule 12, Rte
de Kenscoff
(509) 2227-7757
Lalue
247, Ave John Brown Zone
Lumière Rouge (509)
2811-0334

Laville Nord
163, rue des Miracles Portau-Prince
(509) 2811-0337

Pétion-Ville
105, rte de frères
Zone Caravelle
(509) 2816-6451

Laville Sud
163, rue des Miracles Portau-Prince
(509) 2816-6457

Petit-Goave
195, Ave Gaston
Rte Nationale # 2
(509) 2811-9096 / 2811-9149

Léogane
Rue La Croix,
En face de la Place Publique
(509) 2811-9094

Petite Rivière de l’Artibonite
102, rue Capois,
Artibonite
(509) 3731-3355

L’Esthère
136, Blvd. de la Libération
(509) 2811-9102

Pignon
En face de la Place Publique
(509) 2811-0343

Mahotière
522, Mahotière 79,
Rte de Carrefour
(509) 4240-1660

Saint Marc
26, angle rues Laurent
& Savannah
(509) 2816-6450

Maissade
25, rue T. Louverture (509)
2816-6459

Shada Nord
51, Rte Nationale # 1,
Bon Repos
(509) 2940-1362

Miragoane
10, rue Nouvelle Cité (509)
2811-9095

Lascahobas
23, Rue St Vincent
(509) 2210-0565

Mirebalais
95, Blvd. J. J. Dessalines
(509) 2811-0339
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Thomassique
Rue Espagnol,
A coté Eglise Adventiste
(509) 2811-0342
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