
2013

Actif

1000 Encaisse *******

1010 Placements Note #VALUE!

1011 Actions *******

1012 Obligations *******

1013 Immeubles *******

1014 Autres *******

1020 Créances #VALUE!

1021 créances nées d'opération d'assurances directes ******

1022 créances nées d'opération de réassurance ******

1023 autres créances ******

1030 Part des cessionnaires dans les provisions techniques ******

1040 Comptes de régularisation ******

1050 Autres actifs *******

Total Actif #VALUE!

Passif 

(Nom de la compagnie)

Bilan

  au 30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )

Passif 

2010 Comptes à payer ********

2020 Dettes nées d'opération d'assurance ********

2030 Dettes financières à court terme ********

2040 Dettes à long terme ********

2050 Provisions techniques brutes #VALUE!

2051 Provisions pour primes non acquises ********

2052 Provisions mathematiques *********

2053 Provision pour frais d'acquisition reportés ********

2054 Provision globale de gestion *******

2055 Provisions pour sinistres à payer (nettes de prévisions de recours)********

2056 Autres provisions techniques *******

2060 Passif subordonné ********

3000 Capitaux propres #VALUE!

3001 Capital social ********

3002 Primes liées au capital ********

3003 Réserves légales *********

3004 Autres réserves ********

3005 Bénéfices non répartis ********

6000 Résultat de l'exercice ********

moins

Actions propres détenues par la société *********

Total Capitaux propres



#VALUE!



2012

*******

#VALUE!

*******

*******

*******

*******

#VALUE!

******

******

******

*******

*******

*******

#VALUE!

********

********

********

********

#VALUE!

********

********

********

*******

********

*******

********

#VALUE!

********

********

*********

********

********

********

*********



#VALUE!



2013 2012

4000 Revenus

4010 Primes  acquises Note #VALUE! #VALUE!

4011 Primes emises ******* *******

4012    Variation des Provisions (PPNA & RC) (*****) (*****)

4013     Primes cédées à la Reassurance (*****) (*****)

Total primes acquises nettes #VALUE! #VALUE!

4020 Produits Financiers nets ****** ******

4030 Produits divers (y compris écarts de change) ****** ******

Total des Revenus #VALUE! #VALUE!

(Nom de la compagnie)

              État des Résultats d'Exploitation non Vie
  pour l'exercice terminé au  30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )

5000 Dépenses

5010 Sinistres payés nets de recours #VALUE! #VALUE!
5011       Variation de la provision pour sinistres à payer****** ******

5012         Sinistres à la charge des réassureurs ****** ******

Charge de sinistre nette

5020 Frais d'acquisition ******* *******

5030 Frais d'administration ******** ********

5040 Autres charges (y compris écarts de change) ******** ********

Total des Dépenses #VALUE! #VALUE!

Resultat avant Impots #VALUE! #VALUE!

5050 Impôt (*******) (*******)

6000 Resultat net #VALUE! #VALUE!

* les chiffres placés entre parenthèses sont à déduire



2013 2012

4000 Revenus

4010 Primes acquises Note #VALUE! #VALUE!

4011 Primes emises (*****) (*****)

4013  Primes cédées à la Reassurance (*****) (*****)

Total primes acquises nettes #VALUE! #VALUE!

4020 Produits Financiers nets ****** ******

4030 Produits divers (y compris écarts de change) ****** ******

Total des Revenus #VALUE! #VALUE!

5000 Dépenses

5010 Sinistres, Échéances, Arrérages et Rachats payés #VALUE! #VALUE!

(Nom de la compagnie)

              État des Résultats d'Exploitation Vie

  pour l'exercice terminé au  30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )

5010 Sinistres, Échéances, Arrérages et Rachats payés #VALUE! #VALUE!

5011         Variation de la Provison pour Sinistres (et assimilés) à Payer****** ******

5012         Sinistres à la charge des réassureurs ****** ******

Charge  nette

5013 Dotation aux Provisions Mathématiques ******** ********

5020 Frais d'acquisition à la charge de l'exercice #VALUE! #VALUE!

5021 Frais d'acquisition ******* *******

5022 Variations Frais d'acquisitions reportés ******** ********

5030 Frais d'administration ******** ********

5040 Autres dépenses ****** ******

Total des Dépenses #VALUE! #VALUE!

Resultat avant Impots #VALUE! #VALUE!

5050 Impôt (*******) (*******)

6000 Resultat net #VALUE! #VALUE!

* les chiffres placés entre  parenthèses sont à déduire



(Nom de la compagnie)

Etat de variation des Fonds Propres

  au 30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )

2013 2012

3000 Fonds Propres au début de l'exercice #VALUE! #VALUE

3001      Capital ***** *****

3004      Réserves ***** *****

     Report à nouveau ***** *****

3002 Augmentation de Capital ***** *****

6000 Résultat de l'exercice ***** *****

5060 Dividendes distribués (*****) (*****)

3000 Fonds Propres à la fin de l'exercice #VALUE! #VALUE

     Capital ***** *****

     Réserves ***** *****

     Report à nouveau ***** *****





Nom de la compagnie

Etat de Liquidation des provisions SAP

  pour l'exercice terminé au  30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )

Exercice de Survenance Antérieurs Exercice inventorié

Paiements, nets de 

recours, au cours de 

l'exercice inventorié

Provisions pour sinistres 

à payer, nettes de 

prévisions de recours, à 

la fin de l'exercice 

inventorié

Total (13 + 15)

Provisions pour sinistres 

à payer, nettes de 

prévisions de recours, à 

la fin de l'exercice 

précédent XXXXXXXXX



Nom de la compagnie

Notes aux Etats Financiers

  pour l'exercice terminé au  30 septembre 2013,2012

  (Exprimé en devise Haitienne )




