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L’an deux mil vingt et le mardi vingt-trois juin s’est tenue à Lucide Palace 

de Godomey, l’Assemblée Générale Ordinaire de la Coopérative pour la 

Promotion de l’Epargne et du Crédit (CPEC).  

La réunion a démarré à 9 heures 30 minutes et s’est déroulée en 

trois grandes phases que voici : 

 

1ERE PHASE : FORMALITES D’OUVERTURE  

Elles se sont réalisées en des points suivants : 

► mots de bienvenue aux participants prononcés par le Président du 

Conseil d’Administration (CA) ; 
 

 

► courte prière dirigée par le Vice-Président du Conseil d’Administration ; 
 

 

► une minute de silence en mémoire des membres décédés ; 
 

 

► exhortation aux participants à respecter les mesures barrières au 

COVID-19 ; 
 

 

► vérification du quorum (78 présents sur 100 invités) ; 
 

 

► rappel des règles de conduite pour une réunion apaisée ; 
 

 

► lecture et amendement du projet d’ordre du jour par la Secrétaire 

Générale du Conseil d’Administration ; 
 

 

► lancement des travaux de l’Assemblée Générale. 
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2EME PHASE : DEROULEMENT DES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Les divers points de l’ordre du jour validé se présentent comme suit : 

1. Présentation et adoption des rapports d’activités des organes statutaires 

(CA, CC, CS)/exercice 2019. 

2. Présentation et adoption du rapport général d’activités statutaires/exer-

cice 2019. 

3. Examen et approbation des états financiers/Exercice 2019. 

4. Présentation et adoption du rapport d’audit des comptes/exercice 2019. 

5. Affectation du résultat/exercice 2019. 

6. Renouvellement des membres d’organes en fin de mandat. 

7. Questions diverses. 

 

POINT 1 : 
 

 La substance du 1er point relatif aux rapports des organes statutaires lue 

par le Président de chaque organe est la suivante : 

 

► Quant au Conseil d’Administration : 

 Le rapport a mis l’accent sur trois volets essentiels : 

 

 Volet gouvernance de l’Institution 

 Il est noté cinq réunions ordinaires dont quatre statutaires qui ont 

permis :          

 l’actualisation et la validation de cinq documents de gestion (manuel de 

procédures administratives, manuel de gestion du personnel, charte 

d’audit, document de stratégie et plan d’actions égalité Femme/Homme et 

le manuel de procédures informatiques) ; 

 la présentation et validation des rapports et états financiers : 1er, 2ème et 

3ème trimestres 2019 ; 

 le point budgétaire estimatif au 31/12/2019 ; 

 la présentation, examen et adoption du PTA et budget exercice 2020 ; 

 l’évaluation du Directeur Général au titre d’exercice 2018. 

Par rapport à ce volet, il a été noté un bon fonctionnement de cet organe.  
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 Volet opérationnel 

 

 Il a été noté que les différentes décisions prises par le Conseil 

d’Administration ont été mises en œuvre avec efficacité par l’équipe de gestion. 

Trois innovations en matière de produits ont vu le jour et concernent : 

 le DAT modulé dont le taux de rémunération au membre est fonction de la 

durée et de l’importance du montant libéré ; 

 l’épargne planifiée qui constitue un élément de garantie pour les crédits ; 

 la souscription d’assurance vie en cas de décès de l’emprunteur.  

 

 Volet recommandation 

 

Quatre recommandations ont été formulées : 

 le renforcement de la diversification des sources de financement ; 

 le renforcement de l’activité de recouvrement à tous les niveaux ; 

 l’application des Principes de Protection des Clients ; 

 l’acquisition d’une nouvelle plateforme informatique. 

 

►  S’agissant du Comité de Crédit : 

 

 Il a été d’abord rappelé les prérogatives du Comité de Crédit avant de 

passer en revue les réalisations des membres de ce comité comme suit : 

 quarante-huit sessions ordinaires d’approbation des demandes de 

crédit ; 

 quatre réunions statutaires et une réunion conjointe 

 2.840 dossiers examinés pour un montant de 3.810.550.000; 

 1.451.260.000 francs CFA de crédit autorisé pour décaissement soit 

38,08% de taux de satisfaction par rapport au montant sollicité ; 

 1.735 demandes satisfaites sur les 2.840 soit 61,09% de demandes 

impactées ; 

 huit (08) visites de structures partenaires par rapport à l’activité de 

recouvrement avec des résultats satisfaisants. 
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Il a été rapporté que :  

 l’encours de crédit au 31/12/2019 est de 5.904.675.000 francs 

CFA pour un nombre d’encours de 18.776 ; 

 le taux de remboursement pour les crédits ordinaires est de 96,58%. 

 

Enfin, le Président du Comité de Crédit a fait quatre recommandations ainsi 

qu’il suit:  

 l’acquisition d’une nouvelle plateforme informatique pour une meilleure 

rapidité de restitution des données statistiques ; 

 le renforcement des stratégies de mobilisation des dépôts pour mieux 

satisfaire les membres ; 

 la diversification des produits en faveur des membres ; 

 le suivi plus rapproché des bénéficiaires de crédit. 

 

► Concernant le Conseil de Surveillance : 

 

 Au prime abord, il a été rappelé le rôle du Conseil de Surveillance en 

invoquant l’article 16 du décret d’application de la loi 2012-14 du 21 mars 

2012 portant règlementation des systèmes financiers décentralisés en 

République du Benin, et l’article 77 des statuts de la CPEC. Le rapport a été 

présenté sur trois grands points : 

 

 Conformité des opérations réalisées  

 

 Par ce point, le Président du CS a rappelé les domaines d’activités de la 

CPEC que son agrément lui confère : collecte de l’épargne et offre de crédit aux 

membres.  

 

 Il a été noté que les différentes opérations effectuées sont conformes aux 

domaines d’activités de la CPEC et que les transactions relatives aux transferts 

d’argent en partenariat avec Ecobank pour Western Union, MTN pour Mobile 

Money, MOOV pour Moov Money et les compagnies d’assurance pour leurs 

divers produits sont des domaines délégués.  
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 le fonctionnement des autres organes 

 

Le Conseil de Surveillance au cours de l’exercice a effectué des contrôles sur 

le  fonctionnement des autres organes dans le but d’apprécier le 

fonctionnement  régulier de chacun d’eux. Au regard de l’examen des différents 

registres de délibérations des réunions statutaires, il a été noté que toutes les 

réunions statutaires ont été tenues avec les procès-verbaux consignés dans les 

différents registres prévus à cette fin.  
 

En somme, tous les organes ont régulièrement fonctionné et l’application des 

décisions prises a été effective. 

  

 contrôle de la gestion  de la CPEC 

 

 Il a été noté que le Conseil de Surveillance a procédé à  des vérifications 

au niveau de la Direction Générale de l’Institution et au niveau de certains 

points de services.  
 

 Plusieurs aspects ont été abordés par les travaux de vérifications, les 

constats sont faits et les recommandations sont formulées.  
 

Il a noté également avec satisfaction le suivi de la mise en œuvre des recom-

mandations réalisées au cours de 2019 avec un taux de mise en œuvre de 

79,06%. 
 

Au demeurant, il est à retenir que le fonctionnement du contrôle interne de 

la CPEC a permis : 

 un résultat excédentaire certifié sans réserve par le Commissaire aux 

Comptes ; 

 la poursuite des activités avec assurance pour l’année 2020 ; 

 le maintien du climat de confiance entre tous les acteurs. 

 

Toutefois, le Conseil de Surveillance a formulé trois recommandations : 

 doter la CPEC d’un nouveau logiciel adapté aux réalités du secteur ; 

 poursuivre rigoureusement le renforcement du contrôle interne ; 

 actualiser la cartographie des risques de la CPEC. 
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POINT 2 : 

 

 Ce point abordé par le Directeur Général, est schématisé en quatorze 

rubriques conformément à la réglementation dont voici la consistance : 

 

1. Description sommaire de l’historique de la CPEC 

 

 Il a été question de l’évolution statutaire de la CPEC depuis sa création 

en janvier 1992 jusqu’au 31 décembre 2019 en passant de l’informel en 1992 

à l’agrément depuis le 20 septembre 1999 devenant ainsi une Institution de 

microfinance exerçant dans la légalité sur toute l’étendue du territoire national. 

 

2. Environnement socio-politique 

 

Il a été noté ici : 

 une forte concurrence avec non seulement les SFD, les banques et 

les GSM mais aussi avec les compagnies d’assurance ; 

 le rappel des orientations stratégiques. 

 

3. Pratiques coopératives 

 

 Les sept principes coopératifs que la CPEC doit observer sont mis en 

exergue aux fins d’une bonne gestion. 

 

4. Gouvernance de la CPEC 

 

 A ce niveau, il a été mis en relief le rôle de chaque organe et celui de la 

Direction Générale. Il a été noté à cette fin, le fonctionnement régulier de toutes 

les instances de la Coopérative. 

 

5. Evolution de la situation financière 

 

 Il est noté une hausse du volume des dépôts à termes de 2,03% et une 

mobilisation des ressources auprès des Institutions Financières de 

1.525.000.000 de francs CFA. 
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6. Prestations offertes aux membres  

 

 L’accent est mis : 

 

     d’une part sur les produits d’épargne, notamment : 

 les tontines mobiles ; 

 l’épargne sur livret ; 

 les dépôts à terme. 

 

 d’autre part sur les produits de crédit, en l’occurrence : 

 les crédits à la production (crédits pour le financement des secteurs 

économiques) 

 les crédits à la consommation destinés au financement des besoins des 

ménages. 

 

7. Innovations en cours concernant les services offerts 

 

 L’accent a été mis en 2019 sur : 

 

 le DAT modulé dont le taux est fonction de la durée et du montant ; 

 l’épargne planifiée qui concoure à l’accumulation du capital pour le 

financement des projets futurs ; 

 la souscription d’assurance vie obligatoire liée à l’obtention des crédits. 

 

8. Relations de la CPEC avec son environnement 

 

Le DG a fait savoir qu’en 2019, les activités d’éducation financière des 

clients ont été renforcées grâce au projet ADAPAMI. 

 

9. Obligations en matière de lutte contre le blanchiment des 

capitaux et le financement du terrorisme 

 

Par rapport à ce dispositif, il a été noté les actions suivantes : 

 la vérification de l’identité et de l’adresse des clients ; 

 le suivi des transactions avec les clients ; 

 la veille sur le montant autorisé de dépôt ou de retrait ; 
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 la collaboration avec les autorités en matière de vérification des 

comptes de certaines personnes ; 

 l’élaboration d’un plan de mise en œuvre  des corrections  des 

insuffisances. 

 

 En 2019, aucune irrégularité n’a été observée et communiquée à la 

CENTIF par rapport au dispositif de LCB/FT.  

 

10. Changements intervenus au niveau de la CPEC 

 

Il a été noté entre autres, les actions suivantes : 

 

 la tenue acceptable de toutes les réunions ; 

 la conception, l’actualisation et la validation de certains manuels de 

gestion ; 

 l’évaluation de tous les produits de la CPEC ; 

 le renouvellement de tous les délégués du personnel ; 

 la digitalisation du produit tontine 

 la motivation de tous les acteurs.  

 

11. Difficultés rencontrées 

 

 Les difficultés majeures évoquées sont au nombre de cinq (5) : 

 

 la faible mobilisation de l’épargne ; 

 l’évaluation non satisfaisante des agents ; 

 le suivi non encore satisfaisant des phases de gestion de crédit ; 

 l’accroissement des impayés dû à la situation conjoncturelle ; 

 la non exploitation de la version intégrée de PERFECTO. 

 

12. Relations avec les autorités de contrôle 

 

Il s’agit des relations entretenues avec les autorités de contrôle et de 

surveillance à savoir : ANSSFD, BCEAO et la Commission Bancaire avec la 

production régulière des statistiques et la mise en œuvre des recommandations 

formulées. 
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A ce niveau des taux de mise en œuvre des recommandations ont été 

projetés et laissent clairement apparaître une certaine amélioration. 

 

13. Relations avec les partenaires 

 

 Il est noté que la CPEC a entretenu de bonnes relations avec tous les 

partenaires aussi bien techniques que financiers. 

 

14. Perspectives de la CPEC 

 

On peut citer entre autres : 
 

 la poursuite de la mobilisation de l’épargne à travers plusieurs actions ; 

 le renforcement des stratégies de recouvrement ; 

 la poursuite du renforcement du contrôle interne ; 

 la diversification des produits ; 

 le défit de la digitalisation ; 

 la certification de la CPEC sur les PPC ; 

 la poursuite du bon comportement éthique. 

 

POINT 3 : 

 

La substance de ce point a porté essentiellement sur les produits et les 

charges de l’exercice qui sont respectivement : 

 Produits   : 1.068.088.223 

 Charges   :    996.493.244 

 

 

 En conséquence, le résultat d’exploitation est de cent un millions cinq 

cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-dix-neuf (101.594.979) 

francs CFA. 
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POINT 4 : 
 

 

En exécution de son mandat, le Commissaire aux comptes a rappelé que le 

cabinet KEKELI EXPERTISES (Ex EMC Sarl) est un certificateur de confiance. 

Il a rappelé les différents travaux effectués en précisant que les membres de 

son cabinet ont audité le bilan, le compte de résultat ainsi que les flux de 

trésorerie de la CPEC au titre de l’exercice 2019.  

 

Le Commissaire aux comptes a validé le montant du résultat de l’exercice 

qui est de 101.594.979 francs CFA, avec un fond propre de l’Institution, qui 

est de 1.526.150.775 francs CFA. 

 

Il a mentionné que les états financiers donnent une image fidèle et sincère 

par rapport à ces composants. Le cabinet a certifié donc sans réserve les 

différents comptes.  

 

Après l’intervention du Commissaire aux comptes, le débat a été lancé 

par le Président du Conseil d’Administration. Suite aux réponses apportées à 

certaines préoccupations par le Directeur Général et sous réserve de la prise 

en compte des apports de forme et de fonds, les participants ont adopté avec 

acclamation non seulement, les rapports des différents organes, mais aussi, le 

rapport général et les états financiers au titre de l’exercice 2019. 

 

POINT 5 : 

Sur proposition du Conseil d’Administration, le résultat de l’exercice 2019 

de la CPEC a été affecté ainsi qu’il suit :  

 

 RESULTAT BRUT (en francs CFA)  :   101.594.979  

 Réserve générale     :  15.239.247 

 Rémunération de parts sociales  : 57.333.725 

 Dotation de fonds de retraite :  5.000.000 

 Prime de rendement   : 12.000.000 

 Réserves facultatives   :  12.022.007 

 

L’Assemblée Générale a donné quitus à cette affectation. 
 
 
 



 

11 

POINT 6 : 

 

Ce point est consacré au renouvellement des membres d’organes en fin 

de mandat. Le processus a été conduit dans le respect de la réglementation 

et les textes de la CPEC.  

 

Suite aux différentes élections intervenues, les membres des organes se 

présentent respectivement comme suit : 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

N° NOM ET PRENOMS TITRE CONTACT 

01 GNANHOUE  Damien Président 96 68 15 68 

02 GAINSI   Marianne Vice-Président 97 70 25 98 

03 AZANCHEME  Romaric Secrétaire Général 97 7679 10 

04 TCHOKPON  Florence T. Secrétaire Général 

Adjoint 

97 13 58 84 

05 KPAMEGAN  A. Odette Membre 97 28 79 82 

06 OLOUKOU  Antoine Membre 95 35 26 90 

07 HOUSSOU  Vincent Paul Membre 94 71 59 77 

Effectif des membres 07 

 

 LE COMITE DE CREDIT 

N° NOM ET PRENOMS TITRE CONTACT 

01 AMOUSSOU  L. François Président 95 36 50 41 

02 AZONWAKIN  Alexis Vice-Président 62 60 52 29 

03 VICIENNON  Harmelle Secrétaire 95 81 58 98 

Effectif des membres 03 

 

 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE 

N° NOM ET PRENOMS TITRE CONTACT 

01 BABA   Samuel Président 95 36 50 41 

02 ALIHONOU IBRAHIM Claudine Vice-Président 97 60 97 84 

03 AÏHOU D.   Mamère Secrétaire 97 83 89 79 

Effectif des membres 03 
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POINT 7 : 

 

 Ce point est relatif aux divers. Les différents points abordés se déclinent 

comme suit : 

 le remerciement à tous les acteurs pour leur contribution effective ; 

 l’exhortation du Directeur Général à une bonne culture de 

remboursement ; 

 la communication aux membres quant aux nouveaux produits créés ; 

 la sensibilisation accrue de tous les membres pour la mobilisation de 

l’épargne afin de permettre à l’Institution d’allouer plus de crédits. 

 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS 

 DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

1. Le renforcement des stratégies de mobilisation des dépôts. 

2. Le renforcement de l’activité de recouvrement à tous les niveaux. 

3. La poursuite rigoureuse et renforcée du contrôle interne. 

4. L’actualisation de la cartographie des risques. 

5. L’application des principes de protection des clients. 

6. L’acquisition rapide d’une nouvelle plateforme informatique. 

 

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le nouveau Président du 

Conseil d’Administration a  remercié les participants et procédé à la clôture des 

travaux de l’assemblée  à 13 heures 45 mn. 

 

3EME PHASE : RESTAURATION 

Cette dernière phase a permis aux participants de se désaltérer et 

d’échanger les contacts dans le respect des gestes barrières. 

 

Pour le Président du CA/PO                    Secrétaire Général du CA     

Le Vice-Président                      

                                                                              

                  

 

Damien GNANHOUE                                  Madeleine ZOKPODO GLELE 




