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Formulaire de demande d'accréditation d’AfCAA pour les 
entreprises détenues et gérées par des chrétiens 

 
L’AfCAA accepte les demandes d'entreprises dûment enregistrées, appartenant à des chrétiens et gérés par 

chrétiens, qui sont en activité depuis au moins un an reçu la conformité fiscale annuelle valide ou 
l'équivalent et ont réalisé un bénéfice avant impôts d'au moins 50,000 USD durant la dernière année 
financière. 
 
L'accréditation est valide pour une année fiscale. Le renouvellement de l'accréditation est requis chaque année  
dans le cadre d'un processus annuel de renouvellement, qui comprend le paiement des frais annuels. Le 
barème des frais est inclus pour votre référence seulement. 
 

Le sceau et les attestations d'accréditation de l'AfCAA restent la propriété d'AfCAA et leur utilisation dépend 
de la conformité aux normes de l'AfCAA et de la validité de l'accréditation. 
 

Liste des documents requis 

• Deux lettres de référence : l’une d’une 
organisation accréditée par l’actuelle AfCAA ou de 
l'ECFA et l’autre d’un auditeur externe;  

• Les statuts constitutifs (datés et signés par les 
dirigeants habilités, tels que le Secrétaire Général 
de la société); 

• Les manuels de politique couvrant les 
opérations relatives à la gouvernance, aux 
ressources humaines, à l’approvisionnement, aux 
finances et à la planification stratégique (datés et 
signés par les dirigeants habilités, tels que le 
Secrétaire Général de la société); 

• Le plan stratégique et l’organigramme; 

• L’énoncé de mission ou de but; 

• La déclaration de foi - si votre organisation n'a pas 
une déclaration de foi, veuillez expliquer pourquoi 
et comment votre organisation démontre son 
engagement envers les vérités et les pratiques 
bibliques; 

• Les rapports financiers vérifiés avec des notes 
d’information par un expert-comptable (CPA) 
indépendant ou équivalent; 

 

• La lettre de gestion ou d’observation d’un expert-
comptable (CPA) indépendant ou équivalent 
relatif à la période comptable la plus récente; 

• Des copies des déclarations soumises aux 
autorités fiscales et aux autres autorités de 
réglementation compétentes aux fins de la 
conformité annuelle. 

• Le plus récent rapport annuel; 

• Des copies des correspondances les plus récentes 
envoyés aux actionnaires/donateurs (en dehors 
de l’activité principale) appelant à la mobilisation 
des ressources au cours de l'année fiscale en 
cours; 

• Des copies des correspondances générales avec 
les donateurs; 

• Une explication générale sur la façon dont les 
fonds sont recueillis par l’entreprise; 

• Des frais de dossier de 300 USD; 

• Un formulaire de demande d'AfCAA dûment 
rempli et signé. 

 
** Tous les documents doivent être soumis en format 
PDF, si possible, à info@afcaa.org 

 
 
 
 

mailto:info@afcaa.org
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FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACCRÉDITATION D’AFCAA POUR LES ENTREPRISES DÉTENUES ET 
GÉRÉES PAR DES CHRÉTIENS  
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS 
 
Nom del'Organisation_________________________________________________________ 
(Veuillez insérer les détails exactement tels que vous les voulez dans la liste des organisations accréditées par 
l'AfCAA et sur le site web après approbation) 
 
Numéro d'identification personnel (NIP) de l'organisation:______________________________ 
Adresse mail____________________Ville_______________________Etat/Région____________ 
_________________________________ Code postal_____________________ 
Rue __________________Ville __________________ État / Région _____ Code Postal__________ 
(Pas Boîte Postale) 
Téléphone ________________________Fax ____________________________________________ 
Email___________________________ Site Web _______________________________________ 
 
Personne contact 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) _________Titre PDG, Président, etc.)____________Tél______________ 
Prénom _________________________________________________________________________ 
(C’est la personne qui recevra une copie de la demande, et qui sera contactée si AfCAA veut plus 
d'informations concernant votre demande.) 
Adresse e-mail de la personne à contacter _____________________________________________ 
 
Le Chef de l'organisation - le principal dirigeant de l'organisation selon l'organigramme (pas nécessairement le 
mieux payé), tel que le directeur général, président, directeur exécutif ou un poste équivalent. 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) ________Titre (PDG, Président, etc.) __________Téléphone ______________ 
Prénom _________________________________________________________________ 
Adresse e-mail ____________________________________________________________________ 
 
Qui les investisseurs devraient-ils contacter s'ils ont des questions? * 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) _________Titre (PDG, Président, etc.) ________Téléphone _____________ 
Prénom _________________________________________________________________________ 
Adresse e-mail ________________________________________________________________________ 
 
Informations supplémentaires de contact : Le Directeur financier, ou poste similaire - 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) ________Titre (CFO, V.P., etc.) ________Tél _____________ 
Prénom _______________________________________________________________________ 
Adresse e-mail_______ ____________________________________________________________ 
 
Chef des opérations, Administrateur en chef, Ressources humaines ou poste similaire 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) ___________ Titre (COO, H.R., etc.) _________Téléphone _____________ 
Prénom ___________________________________________________________________________ 
Adresse e-mail _____________________________________________________________________ 
 
Chef du développement, ou poste similaire 
Préfixe (M., Mme, Dr., etc.) ___________ Titre (CDO, V.P., etc.) ______________ Tél___________ 
Prénom ___________________________________________________________________________ 
Adresse e-mail _____________________________________________________________________ 
 
(L'information donnée ici est pour usage interne seulement - AfCAA n’en fera pas de publicité) 
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Veuillez décrire les activités de votre organisation en 100 mots ou moins. La description devrait généralement 
indiquer d’une manière claire la nature évangélique de l'organisation. Cela devrait clairement démontrer 
comment l'entreprise fonctionne selon les principes bibliques. Cette description sera utilisée en réponse à 
toute demande de renseignements sur votre entreprise, sauf si vous fournissez une autre description des 
activités à des fins de publication. 
 

 
Date de fondation_________________ 
 

 
 

Norme 1 - Fondement doctrinal 

Chaque membre de l'AfCAA doit fonctionner conformément aux vérités et aux pratiques bibliques, et souscrire 

à une déclaration de foi écrite affirmant clairement un engagement à la foi chrétienne évangélique. 

Répondez par oui ou non         OUI NON 

                                                                                                                             

L’AfCAA est une organisation confessionnelle et identifie les éléments suivants comme les éléments essentiels 

sous-jacents à la foi chrétienne évangélique: 

i). Nous croyons que la Bible est la seule Parole de Dieu : inspirée, vraie et infaillible (2 Timothée 3:16). Nous 

croyons que la Bible est l'autorité suprême et finale et sans erreur dans ce qu'elle enseigne et affirme (Jean 

2:22; 1 Corinthiens 15:34; 1 Pierre 1:10-12). 

 

ii). Nous croyons qu'il y a un seul Dieu (Deutéronome 6:4) qui existe en Trois Personnes: Père, Fils et Saint-

Esprit (Gén. 1:26; Mat. 28:19; Jean 1:1,14; 1 Corinthiens 8:6; 2 Corinthiens 13:14; Col. 2:9; 1 Jean 5:7-8). Il 

est le Créateur Éternel, Rédempteur et Sanctificateur. 

 

iii). Nous croyons en Jésus-Christ qui est pleinement Dieu et qui est devenu pleinement homme: en sa 

naissance virginale, en sa vie sans péché, en ses miracles, en sa mort expiatoire par son sang versé, en sa 

résurrection corporelle,  en son ascension à la main droite du Père en tant que Défenseur, Intercesseur et 

Médiateur du croyant, en son règne actuel en tant que Chef de l'Église et en Son retour visible et personnel 

dans la puissance et la gloire pour compléter l'histoire et accomplir le plan éternel de Dieu. (Luc 1:26-35, 1 

Timothée 2:5, Hébreux 1:1-3, Hébreux 7:25, 1 Jean 2:1, 2). 

 

iv). Nous croyons en l'Esprit Saint en tant que Conseiller, Compagnon et Intercesseur du croyant, toujours 

présent, et aussi en Son ministère (Jean 14:16-17, 26, Romains 8:16, 1 Corinthiens 3:16). Nous croyons qu'Il 

est la troisième personne de la Trinité (Matthieu 28:19; 2 Corinthiens 13: 14), Il est pleinement Dieu (2 Sam. 

23:2-3, Matthieu 12:31-32, Actes 5, 1 Corinthiens 3:16 Eph. 2:22), Il est éternel (Hébreux 9:14), omniscient 

(1 Corinthiens 2:10-11), omnipotent (Gen. 1:2), et omniprésent (Psaumes 139:7), Il est vivant (Romains 8:2). 

Son ministère est de porter témoignage de Jésus et de convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il 

habite tous les croyants et est disponible pour leur donner les moyens de mener une vie semblable à celle 

du Christ. L'Esprit leur donne des dons spirituels pour servir les autres croyants et atteindre le monde perdu 

et nécessiteux (Tite 3:5; 1 Corinthiens 12:1-11). 

v). Nous croyons au besoin du salut de l'homme. Tout le monde, sans distinction de race, de sexe, de classe 
sociale ou de capacité intellectuelle, est créé à l'image de Dieu et pour la communion avec Dieu. Mais à 
cause du péché, cette communion était brisée et toute l'humanité était séparée de Dieu, la source de toute 
vie. À cause de la chute, tout le monde mérite le jugement de Dieu (Gén. 3; Romains 3:23). Jésus-Christ est 
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le Chemin, la Vérité et la Vie, et Dieu donne le salut et la vie éternelle à ceux qui se confient en Lui (Jean 
3:16, 14:6, Actes 4:12). Le salut ne peut pas être obtenu par la bonté personnelle ou l'effort humain. C'est 
un don reçu par la repentance et la foi en Jésus-Christ et sa mort sur la croix et la résurrection de la tombe 
(Ephésiens 2:8, 9). 
 

vi). Nous croyons que tous les croyants sont membres du corps du Christ, la seule véritable Église universelle. 
L'unité spirituelle doit être exprimée parmi les chrétiens par l'acceptation et l'amour des uns les autres à 
travers les lignes ethniques, culturelles, socioéconomiques, nationales, générationnelles, de genre, et de 
dénominations. L'église locale est un groupe des croyants qui se réunissent pour l’adoration, la prière, 
l'instruction, l'encouragement, la responsabilité mutuelle, la communion des uns avec les autres, et comme 
témoin au monde (Matthieu 16:18; Romains 12:4-5; 1 Corinthiens 12:12, Col. 1:18). 
 

vii). Nous croyons en ce que toute l'humanité est responsable devant Dieu de la façon dont ils vivent leur vie, et 

de la résurrection corporelle de chaque personne qui a toujours vécu pour le repos et la récompense 

éternels dans le ciel, ou pour le jugement et la punition éternelle en enfer. (Romains 14:10, 12, Hébreux 

9:27, 1 Pet. 4:5, Apoc. 20:11-15). 

Si votre Compagnie a une déclaration de Foi ou d'autres documents attestant son engagement envers la foi 

chrétienne évangélique, soumettez-la en format PDF à info.afcaa.org ou fournissez une copie papier 

 

Norme 2: Leadership et gouvernance 

 

Chaque membre de l'AfCAA est régi par un Conseil d'Administration responsable et digne de confiance 

composé d'au moins cinq personnes, dont la majorité est indépendante. Un conseil inclut les Comités des 

anciens de l'Église, les Comités Consultatifs et les Comités Statutaires. Les membres du Conseil doivent être des 

personnes compétentes qui ont démontré un engagement envers l'honnêteté, la loyauté et l'excellence. 

L'organisation doit démontrer un processus d'orientation et de formation en matière de gouvernance 

d'entreprise. Le conseil se réunira au moins deux fois par année pour assurer l'harmonisation de la vision et de 

la mission, établir des politiques et examiner les réalisations organisationnelles par rapport au plan stratégique. 

De plus, le Conseil doit s'assurer que l'organisation a des systèmes et des structures qui lui permettent de 

s'acquitter de ses responsabilités morales, fiscales et sociales. 

 

Répondez par oui ou non         OUI NON              

A. Le Conseil d'Administration s'est-il réuni au moins deux fois au cours des douze derniers 
mois? 

B. Votre entreprise a-t-elle une politique écrite sur les conflits d'intérêts? Si oui, veuillez 
joindre une copie. 

C. Lors des réunions du Conseil d'Administration au cours des douze derniers mois, la 
majorité des personnes présentes et ayant droit au vote était-elle des membres 
indépendants du Conseil? (Voir le commentaire de la norme 2 sur www.afcaa.org pour la 
définition d '«indépendant» selon l'AfCAA.) 

D. Le mandat des membres actuels du Conseil d'Administration dépasse-t-il 3 mandats de 3 
ans chacun? 

 

 

http://www.afcaa.org/
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E. Les membres de votre Conseil ont-ils été formés à la gouvernance d'entreprise? Si oui, 
quand était la dernière formation? 

F. Votre entreprise fait-elle l'objet d'une enquête (ou l'a-t-elle été au cours de la dernière 
année) par une autorité gouvernementale? Si oui, veuillez expliquer. 

G. Votre entreprise est-elle impliquée (ou l'a-t-elle été au cours de la dernière année) dans 
un litige? Si oui, veuillez expliquer. 

H. La composition et les comités de votre Conseil sont-ils harmonisés avec votre mission, 
votre vision et plan stratégique? 

Guide des normes financières internationales sur le leadership et la gouvernance: 

A. Y a-t-il une division claire des responsabilités à la tête de l'entreprise entre diriger le 

Conseil et la responsabilité exécutive de diriger l'entreprise? 

B. Y a-t-il un équilibre approprié des compétences, de l'expérience, de l'indépendance et 
des connaissances de la société pour permettre l'exécution efficace des tâches par la 
direction? 

C. Existe-t-il une procédure formelle, rigoureuse et transparente de nomination de 
nouveaux Directeurs au Conseil? 

D. Le Conseil procède-t-il à une évaluation annuelle solide de son rendement et celle de ses 
comités et de ses administrateurs individuels? 

E. Le Conseil a-t-il un arrangement formel et transparent pour examiner comment ils 
doivent appliquer les rapports d'entreprise, la gestion des risques et principes de 
contrôle? 

 

Veuillez fournir des explications aux réponses fournies ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme 3: Gestion des talents 
 
Chaque organisation membre de l'AfCAA doit chercher à attirer des personnes talentueuses, honnêtes et 
engagées en utilisant des processus justes, transparents et équitables. Chaque membre doit également 
chercher à placer ses personnes dans des rôles selon leurs dons et leur expertise. L'organisation doit mettre en 
place un mécanisme de rétention du personnel ainsi que des programmes de développement du personnel qui 
encouragent la croissance personnelle, la progression de carrière et l'amélioration des compétences. 
L'organisation doit s'efforcer de payer des salaires compétitifs sur le marché qui tiennent compte de 
l'environnement de travail dynamique et de sa capacité de payer. Chaque organisation membre doit mettre en 
place des mécanismes qui garantissent le bien-être économique, émotionnel, spirituel, social et physique de 
son personnel. 

 



6 

 

Répondez par oui ou non         OUI NON              

A. Votre organisation a-t-elle des politiques qui encouragent la croissance personnelle, la 
progression de carrière et l’amélioration des compétences de ses collaborateurs? 

B. Votre organisation utilise-t-elle des procédures standardisées pour le recrutement et 
l'engagement? 

C. Votre organisation a-t-elle effectué des évaluations de performance au moins une fois au 
sein de 12 derniers mois? 

D. Est-ce que le Conseil Administratif approuve annuellement la rémunération totale du 
Chef Exécutif et est informé du recrutement et du salaire des membres de la famille du 
Chef Exécutif qui sont employés par l'organisation ou l'une de ses filiales ou sociétés 
affiliées? 

E. Le Conseil ou le Comité obtient-il des données de comparabilité fiables en ce qui 
concerne la position pour laquelle la rémunération est en cours d’être établie? (Ces 
données de comparabilité devraient être pour des postes fonctionnellement 
comparables, et pour des organisations aussi similaires que possible à l'organisation et 
doit être mis à jour au moins tous les cinq ans.) 

F. Le Conseil ou le Comité documente-t-il sa conformité aux exigences décrites dans les 
accords et, s’il y a lieu, la justification de l'établissement d’une rémunération à un niveau 
supérieur à celle qui est soutenu par les données de comparabilité? 

G. Décrivez brièvement (pas plus d'une demi-page) l'aspect économique, émotif, spirituel, 
les programmes en place pour le bien-être social et physique du personnel. 

Guide des normes financières internationales sur le gestion des talents 

A. L'entreprise a-t-elle établi des approches appropriées afin de traiter avec ceux qui ne 
répondent plus aux exigences de l'entreprise? 

B. Comment votre entreprise engage-t-elle et récompense-t-elle les talents dans les rôles 
clés comparés aux concurrents de l'industrie? 

C. Est-ce que tous les aspects de la stratégie de talents de votre entreprise contribuent 
directement au plan d'affaires et créer de la valeur dans l'entreprise? 

 

 

 

 
 

Norme 4: Apprentissage et innovation 
 
Chaque membre de l'AfCAA doit promouvoir un environnement d'apprentissage où la pensée critique et le 
dialogue sont encouragés et célébrés. Chaque membre doit mettre en place des politiques visant à promouvoir 
la gestion des connaissances au sein de l'organisation afin de se tenir au courant des meilleures pratiques et 
des améliorations technologiques dans leur domaine d'intérêt. L'organisation doit s'efforcer de mieux 
comprendre les éléments sociaux, économiques, politiques et spirituels de son environnement. L'innovation, la 
recherche et le développement doivent faire partie de la culture organisationnelle. 
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Répondez par oui ou non         OUI NON              

A. Votre organisation dispose-t-elle d'une politique lui permettant de se tenir au courant 
des tendances, aptitudes et compétences requises pour s’acquitter de son mandat? 

B. Votre organisation dispose-t-elle d'un plan de gestion des connaissances? 

C. Votre organisation possède-t-elle des systèmes qui assurent que la sécurité et l'intégrité 
de ses informations sont sauvegardées et les processus qui facilitent le recouvrement de 
ces informations en cas de dommages ou de pertes provoqués par des événements 
invisibles? 

Directives internationales sur l'apprentissage et l'innovation: 

L'apprentissage et l'innovation impliquent la mise en œuvre de quelque chose de nouveau 
qui ajoute de la valeur et un gain quantifiable pour l'entreprise. Il nécessite de nombreuses 
compétences, généralement celles d'une équipe. 

A. La stratégie de l'entreprise inclut-elle l'apprentissage et l'innovation dans le cadre des 
objectifs organisationnels 

B. La direction est-elle engagée et soutient-elle la culture de l'apprentissage? 

C. L'entreprise a-t-elle favorisé un environnement de travail d'équipe, de confiance et de 
communication ouverte qui permet la diffusion des informations et des idées dans toute 
l'entreprise? 

 

 

Norme 5: Différences culturelles, acceptation et interdépendance 
 
Chaque membre de l'AfCAA doit promouvoir une culture d'acceptation, d'unité, d'amour et de compassion où 
les personnes ne sont pas discriminées en raison de leur sexe, origine, âge, handicap, ethnie ou race. 
L'organisation doit embrasser et célébrer les différences culturelles qui sont compatibles avec la vérité biblique 
en tant que création de Dieu, et encourager le personnel de l'organisation à utiliser la diversité culturelle pour 
un enrichissement mutuel. L'organisation doit promouvoir le travail d'équipe, l'interdépendance et le 
partenariat avec des entités aux vues similaires favorisant le respect mutuel. 
 
Répondez par oui ou non         OUI NON 

A. La représentation culturelle de l'organisation reflète-t-elle l'inclusivité en termes de 
genre, origine, âge, handicap, origine ethnique, race et diversité culturelle? 

B. Les membres du personnel de l'organisation ont-ils reçu une formation sur la 
connaissance interculturelle? 

C. Les installations de l'organisation sont-elles conçues pour permettre aux personnes 
handicapées d’y avoir un accès facile? 

 

Guide des normes internationales du travail sur les différences culturelles, l'acceptation et 
l'interdépendance: 

A. L'entreprise a-t-elle une politique qui couvre l'égalité et la discrimination en milieu de 
travail en ce qui concerne (sans s'y limiter) les domaines suivants: 
- L'égalité des sexes;                        - Liberté d'association; 
- Embaucher des indigènes;           - Travail forcé / travail des enfants; 
- Invalidité au travail                        - Esclavage 
- Protection de la maternité           - Différence salariale entre les sexes; 
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Norme 6: Gestion financière et divulgation 
 
Chaque membre doit concevoir et mettre en œuvre les contrôles internes nécessaires pour fournir l'assurance 
raisonnable que toutes les ressources de l'organisation sont acquises et utilisées de manière fiable dans le 
cadre de la vision et de la mission de l'organisation et conformément à toutes les lois applicables. Chaque 
membre est tenu de rendre compte de toutes les ressources financières de manière transparente et de fournir 
des rapports financiers complets et exacts, tels que définis par les politiques de l'AfCAA. Chaque membre doit 
fournir une copie de ses rapports financiers actuels à un donateur actuel ou potentiel sur demande écrite. 
 
Répondez par oui ou non         OUI NON 

A. Est-ce que le Conseil ou son Comité désigné (composé d'une majorité de membres 
indépendants) maintiennent une communication appropriée avec l’expert-comptable 
indépendant ou équivalent. 

B. Le conseil est-il informé de toute faiblesse importante dans les contrôles internes ou 
autres des risques importants? 

C. L'ensemble du Conseil est-il informé par l'ACP ou l'équivalent de toute lacune importante 
dans les contrôles internes, les problèmes de conformité ou les risques? 

 

Veuillez indiquer lequel des états financiers suivants vous soumettez: 

❑ La vérification des comptes conformément aux normes comptables généralement 
reconnues des États-Unis / Pratiques comptables généralement reconnues (US 
GAAS / GAAP), avec des notes d'information, effectuée par un cabinet d'experts-
comptables indépendants certifiés ou l’équivalent 

❑ Normes internationales d'information financière (IFRS), avec notes d'information, 
exécutées par un cabinet d'experts-comptables indépendant certifié ou l'équivalent 

❑ Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), avec des notes 
d'information, exécutées par un cabinet d'experts-comptables indépendant certifié 
ou équivalent 

Directives sur les normes financières internationales concernant la gestion financière et la 

divulgation 

 

La gestion financière aide la direction des opérations de l'entreprise à atteindre ses objectifs 

financiers. Elle aide également à rendre compte des résultats financiers aux utilisateurs de 

l'information financière, par ex. actionnaires, prêteurs, etc. 

 

Répondez par oui ou non                                                                                                                                                   

 

A. L'entreprise a-t-elle un département des finances ou son équivalent qui est:                 

− Responsable du fonctionnement des systèmes de reporting et de contrôle? 

− En train de mobiliser et gérer des fonds? 

− En train de gérer les relations avec les institutions financières? 

− En train d’utiliser l'information pour conseiller la direction en matière de 

planification, de politique et d’investissement en capital? 

 

B. Les objectifs financiers de l'entreprise sont-ils conformes aux intérêts des actionnaires? 
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Exonération fiscale 

A. Le cas échéant, votre organisation a-t-elle déposé et obtenu une exemption des autorités 
compétentes? 

B. Les états financiers vérifiés de votre organisation sont-ils fournis aux donateurs sur 
demande écrite? 

C. Au meilleur de votre connaissance, votre organisation est-elle en pleine conformité avec 
le gouvernement en vigueur, les lois municipales et les dispositions statutaires relatives à 
l’information financière? 

D. Votre organisation reçoit-elle des dons restreints des donateurs, et vous rendez 
séparément compte pour ces fonds contribués, et vous les dépensez dans les limites 
imposées par le(s) donateur(s)? Si non, veuillez expliquer. 

 

 
 

 

Norme 7: Mobilisation des ressources 

7A. Attentes des donateurs ou des investisseurs 
 
Les appels de fonds ne doivent pas créer des attentes irréalistes quant à ce que les fonds d'un donateur ou d'un 
investisseur accompliront réellement au sein de l'organisation de l'AfCAA, ou dans le cas des fonds donnés, 
dans la vie du donateur. 
 
7B. Vérité dans la communication 
 
Un membre doit fournir un rapport actuel, sur demande écrite, y compris des informations financières sur tout 
projet spécifique pour lequel il sollicite des fonds. Toutes les communications utilisées pour recueillir des fonds 
doivent être à jour, complètes et exactes. Les références aux activités passées, présentes ou proposées de 
l'entité de collecte de fonds ou de ses partenaires doivent être datées d’une manière appropriée. Il ne doit y 
avoir aucune omission ou exagération matérielle ou utilisation de photographies trompeuses, de vidéos ou de 
toute autre communication susceptible de créer une fausse impression ou un malentendu. 
 
7C. Utilisation des fonds 
 
Toutes les déclarations faites par le membre dans ses appels de fonds concernant l'utilisation du cadeau 
doivent être honorées par le membre. L'intention du donateur / investisseur est liée à la fois à ce qui a été 
communiqué dans l'appel et aux instructions du donateur / investisseur accompagnant les fonds. Le membre 
devrait savoir que les communications faites lors de la collecte de fonds peuvent créer une restriction 
juridiquement contraignante. 
 
7D. Projets non liés à l'objectif principal d'un membre 
 
Un membre qui collecte ou reçoit des fonds pour des programmes qui ne font pas partie de ses activités 
actuelles ou futures doit les traiter comme des fonds affectés/restreints et les acheminer par l'entremise d'un 
organisme qui peut réaliser l'intention du donateur ou retourner les fonds au donateur. 
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7E. Reconnaissance des dons en nature 
 
Les biens ou cadeaux en nature reçus par un membre doivent être reconnus, en décrivant la propriété ou le 
cadeau avec précision sans déclaration de la valeur marchande du cadeau. Il est de la responsabilité du 
donateur de déterminer la juste valeur marchande du bien à des fins comptables et, le cas échéant, fiscales, et 
d'utiliser des professionnels pour promouvoir l'exactitude de la valeur marchande ainsi déterminée. 
 
Répondez par oui ou non         OUI NON 
 

Exonération fiscale 

A. Votre organisation se conforme-t-elle à chacune des normes de l'AfCAA pour l'intendance 
des dons de bienfaisance énumérés ci-dessus? 

B. Au meilleur de votre connaissance, votre organisation est-elle en conformité avec les lois 
en matière de sollicitation de bienfaisance, les exigences d'enregistrement du 
gouvernement, règlements sur les valeurs mobilières et autres dispositions législatives? 

 

 
 
 
 
Cette information facultative est en cours de collecte pour nous aider à mieux servir les organisations 
accréditées par l'AfCAA et ne sera pas divulguée publiquement sur une base individuelle. 
 
Donateurs: Environ combien de donateurs ont soutenu votre organisation au cours des 12 derniers mois? ____ 
 
Bénévoles: Nombre approximatif de bénévoles (non rémunérés): ________________ 
 
Employés: Environ combien d'employés à temps plein sont employés: __________ dans votre pays? 
 

_________ en dehors de votre pays? 
 
Programmes: Approximativement combien de personnes sont atteintes / servies chaque année: 

__________ dans votre pays ? 
__________ en dehors de votre pays? 

 
 
 
Comment avez-vous entendu parler de l'AfCAA? (Cochez toutes les options applicables ci-dessous) 
  

❑ Site Web de l'AfCAA  

❑ Forum / conférence de l'AfCAA 

❑ Autre conférence / convention (laquelle?)  

❑ Organisation accréditée par l'AfCAA  

❑ Membre du Conseil 

❑ Radio / TV 

❑ Donateur 

❑ Autre (préciser) 
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Données financières 
 

Etat de la situation financière 
Actifs Devise 

locale 
Passifs Devise 

locale 

Actifs non-courants  Passifs non – courants  

Immobiliers, matériels, & équipements  Prêts et emprunts  

Actifs incorporels et écarts d’acquisition  Avantages du personnel  

Actifs biologiques  Commerce et autres dettes  

Commerce et autres débiteurs  Produits / revenus différés  

Les biens d’investissement  Provisions  

Equité – investissements comptabilisés  Passifs d’impôt différé  

Autres investissements – y compris les 
dérivés 

   

Actifs d’impôts différés    

    

Actifs courants  Passifs courants  

Inventaire  Découvert bancaire  

Actifs biologiques  Passifs d’impôts exigibles  

Autres investissements – y compris les 
produits dérivés 

 Prêts et emprunts  

Actifs d’impôts exigibles  Commerce et autres dettes  

Commerce et autres débiteurs  Produits / revenus différés  

Remboursement anticipé  Provisions  

Argent comptant & équivalents  Passifs destinés à la vente  

Actifs détenus pour vendre    

  Capitaux  

  Le capital social  

  Prime d’achat  

  Réserves  

  Des bénéfices non répartis  

    

Total des actifs  Total des capitaux et des passifs  

    

* A compléter en monnaie locale 

* Remplir d’une manière appropriée en fonction de la nature de l’entreprise 
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Etat du résultat global 
 

Activités poursuivies Devise 
locale 

Profit des activités poursuivies Devise 
locale 

Revenus  Activités abandonnées  

Coûts des ventes  Bénéfice/(perte) de l’activité 
abandonnée 

 

Bénéfice brut  Bénéfice de l’année  

Autre revenu    

Frais de vente et de distribution   Autre revenu complet  

Dépenses administratives    

Frais de recherche et développement  Différences de conversion en monnaie 
étrangère 

 

Autres dépenses  Bénéfice net/perte de l’investissement 
de couverture 

 

Résultats des activités en 
fonctionnement 

 Réévaluation des immobiliers, matériels 
et équipement 

 

Revenu financier  Variation effective de la juste valeur des 
couvertures de flux de trésorerie 
 

 

Charges financières        Variation nette de la juste valeur des 
actifs destinés à la vente  

 

Revenu financier net/(coûts)  Gains / (pertes) actuariels du plan 
d’avantages définis  

 

Bénéfice par action de l'entreprise mise 
en équivalence (net d'impôt)  

 Taxe sur les autres éléments du revenu 
global 
 

 

Bénéfice avant taxe     

Charge de taxe     

Bénéfice des activités poursuivies   Total du revenu global pour l’année  

    

* À compléter en monnaie locale  

* Remplir de manière appropriée en fonction de la nature de l'entreprise 

 
 

 

 



Déclaration de conformité 

 

En tant que société demandant l'accréditation par l'AfCAA, nous affirmons que les informations 

fournies dans cette demande d'accréditation et les pièces justificatives associées décrivent pleinement 

et équitablement les pratiques d'information financière, de divulgation et d'administration de notre 

société. Nous affirmons également en tant que demandeur d'adhérer aux termes de la relation entre 

l'AfCAA et ses membres tels que définis dans les politiques d'adhésion de l'AfCAA 

(www.afcaa.org/Content/MembershipPolicies) concernant le processus de candidature et toute 

relation ultérieure. 

 

Signature requise 

PDG______________________________________________________________________ 

En apposant votre signature ci-dessus, vous reconnaissez avoir accepté  les termes de la déclaration de 

conformité 

Veuillez imprimer le nom _______________________________________ Date___________ 

   

Nom de la compagnie _______________________________________________________ 

 

* S'il vous plaît fournir une autorisation écrite pour la signature de ce document si le signataire n’est 

pas le PDG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.afcaa.org/Content/MembershipPolicies
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Liste des Membres du Conseil 
Nom de l’organisation Lié par sang ou 

mariage à un 
autre membre du  
Conseil ou du 
personnel? Si ou, 
indiquez la 
relation 

Relation 
matérielle 
d’affaires avec 
l’organisation 
ou autres 
membres du 
Conseil? Si 
oui, indiquez 
la relation 

Veuillez lister les noms des membres du Conseil, adresses postales et l’employeur de chaque membre du Conseil. Indiquez les 
informations pour le Président du Conseil sur la première ligne 

Nom du membre du Conseil Le sexe Adresse Email Comité/ Position   
 M F   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez imprimer plus de pages et envoyez-les 
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Informations Supplémentaires 
Si vous avez besoin de plus d'espace pour toute question sur ces pages, veuillez joindre une feuille 
séparée. 
1. Quelle est la rapidité de rapprochement de tous les comptes monétaires et 

d'équivalents de l’entreprise (y compris les comptes bancaires, d'épargne et de 
marché monétaire)? Par exemple, mensuel? 

2. L’Entreprise a-t-elle des stocks qui ne figurent pas dans les rapports financiers? Si 
OUI, veuillez décrire et estimer la valeur de l'inventaire? 
 
L'entreprise possède-t-elle des immobiliers ou d'équipements qui ne figurent pas 
dans les rapports financiers? Si OUI, veuillez décrire et estimer la valeur de ces 
actifs. 

3. Veuillez estimer le montant des dettes ou charges à payer qui ne sont pas 
comptabilisés à la fin de la période comptable 

4. Y a-t-il des dettes (qu'elles soient reflétées ou non dans les rapports financiers) 
aux employés ou aux parties liées? Si OUI, décrivez et identifiez les montants 

5. Les conditions et autres dispositions des contrats des passifs à long terme sont-
elles correctement présentées dans les rapports financiers? Si NON, veuillez 
décrire. 

6. Les actifs nets sont-ils classés entre «sans restriction», «temporairement limité» 
et «limité de façon permanente» dans les rapports financiers? Si NON, veuillez 
expliquer. 

7. Les dépenses sont-elles réparties d’une manière fonctionnelle (programmes, 
dépenses générales et administration et collecte de fonds) soit sur les rapports 
d'activité, soit dans les notes de bas de page des rapports financiers? Si NON, 
veuillez fournir une estimation des dépenses fonctionnelles qui correspondent 
aux dépenses totales dans les rapports financiers de fin d'année: 

Dépenses de programme  
Générales et administratives  
Collecte de fonds  
Dépenses totales  

             Le total des dépenses doit correspondre à votre dépense totale dans vos états     
financiers 
8. Veuillez décrire les contrôles internes relatifs aux espèces et aux chèques reçus 

par l'organisation. Identifiez le titre du poste des personnes effectuant les 
différentes étapes du processus, par exemple, ouverture du courrier, comptage 
des chèques et des espèces, préparation du dépôt, transfert des fonds à la 
banque, exécution du rapprochement bancaire. 

9. Veuillez décrire les contrôles internes relatifs au décaissement des fonds. 
Identifiez les titres de poste des personnes effectuant les différentes étapes du 
processus, par exemple, approuver les factures, les rapports des dépenses, etc., 
pour le paiement, écrire / préparer les chèques, la signature des chèques et la 
distribution des chèques. 

10. L'organisation a-t-elle (et suit-elle) un plan de remboursement des dépenses 
imputable ? Si NON, veuillez expliquer. 

11. Comment l'organisation détermine-t-elle si les travailleurs seront considérés 
comme des employés ou des entrepreneurs indépendants? 

12. Y a-t-il eu des cas de fraude importante dans l'organisation au cours des cinq 
dernières années? Si OUI, veuillez décrire dans un document séparé. 
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Classification sectorielle 

Nom de l'entreprise __________________________________ 

 

Pour aider le public, l’AfCAA classe sa compagnie accréditée en catégories d'activités. Utilisez cette 

feuille pour classer l'activité principale de votre entreprise. Utilisez des copies séparées de cette 

feuille pour noter l'activité de l'entreprise des filiales. Notez que les classifications parentes et par 

filiales ne doivent pas se chevaucher. Par exemple, une entreprise qui gère également une école 

devrait indiquer la classification des parents en tant que foyer pour enfants et la filiale en tant 

qu'éducation. 

 

❑ Adoption 
❑ Développement 

communautaire 
❑ Publication et distribution 

d’ouvrages  

❑ Plaidoyer ❑ Résolution des conflits ❑ Mariage, famille 
❑ Réhabilitation des 

alcooliques et des drogués  ❑ Counseils ❑ Média 

❑ Apologétique ❑ Incapacité/infirmité ❑ Ministère du cinéma 

❑ Arts ❑ Apostolat ❑ Ministère de l’Internet  

❑ Association 
❑ Fonds Conseillé par le 

Donateur ❑ Ministère de la radio 

❑ Aviation ❑ Education ❑ Ministère de la télévision  

❑ Distribution de la Bible 
❑ Environnement, 

conservation ❑ Services médical, dentaire, santé 

❑ Etude biblique 
❑ Famille & services aux 

enfants ❑ Ministère des hommes  

❑ Formation biblique ❑ Services financiers ❑ Activités touchant les militaires 

❑ Traduction de la Bible ❑ Fondation 
❑ Formation pour le ministère, 

Consultation 

❑ Camping, Conférence 
❑ Traite/Trafic des êtres 

Humains ❑ Soins aux orphelins 

❑ Aumônerie ❑ Formation sur le leadership ❑ Prison, Post-prison 

❑ Parrainage d’enfants ❑ Services juridiques ❑ Réconciliation raciale 

❑ Foyer d’enfants 
❑ Programmes 

d’alphabétisation ❑ Secours et développement 

❑ Ministère des enfants   

 
• Si votre entreprise ne correspond pas à l'une des classifications ci-dessus, veuillez nous fournir une 

catégorie recommandée. 
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Entreprises appartenant aux chrétiens: 
 
La cotisation annuelle pour les entreprises appartenant aux chrétiens est basée sur le chiffre 
d'affaires déclaré dans les rapports financiers vérifiés et fixée selon le barème ci-dessous: 
 
Revenu de: 
 
Au moins ($) Mais moins que ($) Les frais d’accréditation ($) 

0 50,000 1,000 

50,001 100,000 1,250 

100,001 150,000 1,500 

150,001 200,000 1,750 

200,001 250,000 2,000 

250,001 300,000 2,250 

300,001 350,000 2,500 

350,001 400,000 2,750 

400,001 450,000 3,000 

450,001 500,000 3,250 

500,001 600,000 3,500 

600,001 750,000 4,000 

750,001 950,000 5,000 

950,001 1,200,000 6,500 

1,200,001 1,500,000 8,500 

1,500,001 1,850,000 11,000 

1,850,001 2,250,000 14,000 

2,250,001 2,700,000 17,500 

2,700,001 3,200,000 21,500 

3,200,001 3,750,000 26,000 

3,750,001 4,350,000 31,000 

4,350,001 5,000,000 36,500 

5,000,001 Plus de 42,500 

 

* Veuillez noter que ces frais peuvent changer à la discrétion du Conseil de l'AfCAA. 
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Informations sur les filiales et les programmes 
 
L'AfCAA met à disposition sur son site internet des informations récapitulatives sur les 
entreprises accréditées ainsi que sur les filiales et les programmes des entreprises 
accréditées. 
 
Pour être considéré comme une filiale, les critères suivants doivent être respectés: 
(1) l'activité financière de la filiale devrait être incluse dans l'audit de la société, et 
(2) la filiale devrait également être détenue par des chrétiens 
 
Pour être considéré comme un programme, l'activité (et non une entité distincte) doit être 
menée sous le contrôle de l'entreprise accréditée. 
 
Si vous avez des filiales ou des programmes qui répondent aux critères ci-dessus et que vous 
souhaitez les voir avec AfCAA, veuillez remplir les sections suivantes pour chaque filiale: 
 
Nom de la société accréditée:_______________________________________________ 
 

1. Filiale ☐ ou Programme ☐ (cochez une case) 
 
Prénom ________________________________________________________________ 
Adresse________________________________________________________________ 
Ville___________________________________ État________ Code postal__________ 
Téléphone__________________________ Télécopieur __________________________ 
Email __________________________________________________________________ 
Site Web ____________________________________________________________ 
Type d'entreprise (missions, adoption, conseil, etc.) ______________________________ 
Contact _________________________________________________________________ 
Description (100 mots ou moins) 
 

2. Filiale ☐ ou Programme ☐ (cochez une case) 
 
Prénom _________________________________________________________________ 
Adresse_________________________________________________________________ 
Ville______________________ État________ Code postal ________________________ 
Téléphone___________________ Télécopieur __________________________________ 
Email __________________________________________________________________ 
Site Web _____________________________________________________________ 
Type d'entreprise (missions, adoption, conseil, etc.) _____________________________ 
Contact ________________________________________________________________ 
Description (100 mots ou moins) 
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3. Filiale ☐ou Programme ☐ (cocher une case) 
 
Prénom __________________________________________________________________ 
Adresse__________________________________________________________________ 
Ville____________________________ État________ Code postal___________________ 
Téléphone____________________ Télécopieur __________________________________ 
Email ____________________________________________________________________ 
Site Web _______________________________________________________________ 
Type d'entreprise (missions, adoption, conseil, etc.) _______________________________ 
Contact __________________________________________________________________ 
Description (100 mots ou moins) 
 
** Si vous avez plus de filiales, photocopiez ce document au besoin. ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 


