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TERMES DE REFERENCE POUR UN AUDIT EXTERNE

CONTEXTE

La COPEDU Ltd est institution de micro finance cr66e en 2012 avec la forme juridique
de soci6t6 i responsabilit6 limit6e, qui est issue de la transformation de la
Coop6rative d'Epargne et de Cr6dit Duterimbere (COOPEDU).

La COPEDU LTD a 6t6 enregistr6e auprds du Registraire G6n6ral des Soci6t6s sous le
Company Code no10054626 le 21 janvier 2013 et a 6t6 agr66e par la Banque Nationale
du Rwanda le 13 rnars 2074.
La COPEDU Ltd dispose actuellement 8 Agences et 2 guichets, dont 9 dans la Ville de
Kigali: Kigali City Market, Nyabugogo, Remera, Gisoz| Kimironko, CHIC, Kicukiro-Sidge,
Mulindi, Batsinda et une autre agence d Rwamagana.

OBIECTIF DE L'AUDIT EXTERNE

L'objectif de I'audit sera d'exprimer une opinion professionnelle et ind6pendante
sur les 6tats financiers, en accord avec les standards internationaux d'audit
g6n6ralement accept6s. Cette opinion sera accompagn6e d'une < lettre au managemenb>
ainsi que la certification des comptes.

PORTEE DE L'AUDIT

L'audit portera sur les travaux ci-aprds :

o Examiner la r6gularit6 t pat le contrdle et l'6valuation de I'exactitude, de
I'exhaustivit6 et de la sinc6rit6 des diverses transactions comptables de la COPEDU
LTD;

r Examiner d'une maniEre approfondie, les r6sultats de la comptabilit6 afin d'en
prouver la sinc6rit6, la rdgularit6, la certitude et la conformit6, tant au regard des
dispositions l6gales et r6glementaires que des dispositions statutaires et
budg6taires, ainsi qu'aux pratiques comptables au Rwanda;

o Examiner la conformit6 par Le contr6le et l'6valuation des transactions, charges
et produits au regard des documents de base de la COPEDU LTD;

o Srassuter la bonne traduction comptable de tous les mouvements portant
sur les actifs immobilis6s (acquisition, cession transfert...) et de leur existence
physique;

o Examiner la conduite des affaues de manidre 6conomique et efficace, par le
contr6le et l'6valuation de la minimisation des cofits ;

o Examiner l'opporfunit6, la pertinence et le fonctionnement du systdme de
contr6le interne, par le contr6le et ll6valuation de l'organisation interne (structure,
fonctions, tdches, comp6tences, responsabilit6s, m6thodes, proc6dures, etc.], de
l'existence et de l'application des lois et rdglements, de la protection des ressources
et des actifs, de la pr6vention des erreurs et des fraudes, de la qualit6 et de la
f iabilit6 du systdme d'information ,
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r V6rifier la mise en Guvre des remarques des rapports des audits ant6rieurs ;
o V6rifier les 6tats financiers pour la p6riode allant du 01 janvier au 31 dlcembre 2077 ;
. V6rifier le respect des lois et rdglements en vigueur en R6publique du Rwanda

relatifs aux imp6ts et taxes.

MODALITES ET DELAIS D'EXECUTION

Le travail sera ex6cut6 au Sidge de la COPEDU LTD et d ses agences. L'Auditeur
externe travaillera en 6troite collaboration avec le management de la COPEDU LTD.

La COPEDU LTD mettra d la disposition de I'auditeur tous les documents, donnera
tout I'appui et les informations n6cessaires au bon d6roulement de la mission.

PERIODE D'EXECUTION

La dur6e totale d'ex6cution sur terrain est de vingt jours calendrier, la date de
d6but des travanx sera pr6cis6e dans le contrat.

COUT ET MODALITES DE PALEMENT

Les honoraires et modalit6s de paiement seront convenus de commun accord lors
de la n6gociation du contrat i la lumidre de I'offre technique et financidre de l'Auditeur
Externe.

PROFIL DU CONSULTANT

Etre un bureau d'audit reconnu par la BNR. membre de I'ICPAR ou en
un membre de IICPAR;
Avoir une exp6rience de 5 ans prouv6e par les travaux d'audit
financidres en g6n6ral et des institutions de micro finance en particulier.

consortium avec

des institutions

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

L'offre technique et I'offre financidre devront €tre d6pos6es au Sidge de La COPEDU LTD au
plus tard mercredi I e 10 Mai 2017 it 17 h00'.

Fait d Kigali,le 02Mai 2017.

GASIGWA Festus

Dircctcur C6n6ral
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