
                                  
 
 
 

 
Aux Membres de la FEC            
      

 

      DJSF/DJ/CAM/BL/F. 0300/2016 
 
 
Concerne : Matinée juridique sur les états financiers annuels au regard de 

l 'Acte  
              Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités 

des  
              entreprises et de la loi de Finances 2016 
  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que la FEC organise ce lundi 21 mars 
2016, de 10h00’ à 13h00’ à son siège, une matinée juridique sur les états 
financiers annuels au regard de l’Acte Uniforme et de la loi de Finances 2016 ainsi 
que sur le processus de numérisation desdits états. 
  
Cette matinée à laquelle nous vous convions à prendre part sera co-animée par le 
Président de la Commission Nationale OHADA et le Directeur Général du Guichet 
Unique de Création d’Entreprise qui pourront être complétés par le Directeur 
Général du CPCC, le Directeur Général de la DGI et le Cabinet Price 
WatherCoopers. 
 
L’objectif poursuivi par cette matinée est, entre autres, d’apporter les 
éclaircissements sur les tableaux de synthèse à déposer à la DGI à l’échéance du 30 
avril 2016 et au CPCC, au regard des dispositions de l’article 35 de la loi de 
Finances  2016 et de l’avis émis par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
(CCJA) à ce sujet.  
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Aussi, cette matinée est une occasion offerte aux entreprises pour connaître l’état 
du processus de numérisation des états financiers et, par ricochet, de prendre 
d’ores et déjà des dispositions pour se préparer à la nouvelle donne. 



 
Les frais de participation sont fixés à 50 $ et 75 $ par personne 
respectivement pour les membres et les non membres et sont payables au bureau 
31 au plus tard le 18 mars 2016 à 15h00’. 
 
Pour confirmation et réservation, nos services peuvent être contactés à l’adresse 
fec@fec-rdc.com ou aux numéros 0995354351 ou 0815129620. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
             KIMONA BONONGE 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O G R A M M E 

 

08H00’ – 09H00’ :  Mise en place 

09H00’ -09H45’ :  Enregistrement des participants 

09H45’ – 09H55’ :  Arrivée des invités 

10H00’ – 10H20’ : Mot de bienvenue de la FEC 



10H20’ – 10H50’  : Présentation du Président de la CNO sur les états  

financiers annuels conformes à l’Acte Uniforme de  

l’OHADA et intervention de la DGI et CPCC 

10H50’ – 11H20’ : Présentation du GUCE sur le projet de numérisation des  
états financiers en RDC : Introduction du DG et  
Présentation de la partie technique du processus de 
numérisation des états financiers en RDC 

11H20’ – 12H30’ : Echanges 

12H30’ – 13H00’ :  Cocktail 


