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RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS

Aux membres

de

FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL

Nous avons effectue 1'audit des etats financiers ci-joints de FEMMES ET VILLES
INTERNATIONAL/WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL qui comprennent le bilan au 31 mars
2018 et les etats des resultats et de 1'evolution des actifs nets et des flux de

tresorerie pour l'exercice clos a cette date, ainsi qu'un resume des principales
methodes et d'autres informations explicatives.

ResponsabilitS de la direction pour les Stats

financiers

- La direction est

responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers
conformement aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif, ainsi que du controle interne qu'elle considers comme necessaire pour
permettre la preparation d'etats financiers exempts d'anomalies significatives,
que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs.
ResponsabilitS des auditeurs - Notre responsabilite consiste a exprimer une
opinion sur les etats financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectue
notre audit selon les normes d'audit generalement reconnues du Canada. Ces normes
requierent que nous nous conformions aux regies de deontologie et que nous
planifiions et realisions 1'audit de facon a obtenir 1'assurance raisonnable que
les etats financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procedures en vue de recueillir des
elements probants concernant les montants et les informations fournis dans les
etats financiers. Le choix des procedures releve du jugement des auditeurs, et
notamment de leur evaluation des risques que les etats financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
1'evaluation de ces risques, les auditeurs prennent en consideration le controle
interne de l'entite portant sur la preparation et la presentation fidele des etats
financiers,
afin
de
concevoir
des
procedures
d'audit
appropriees
aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacite du

controle

interne de

l'entite.

Un

audit comporte

egalenient

1'appreciation du

caractere approprie des methodes comptables retenues et du caractere raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, de meme que 1'appreciation de
la presentation d'ensemble des etats financiers.

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropries pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion - A notre avis, ces etats financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidele de la situation financiere de FEMMES ET VILLES

INTERNATIONAL/WOMEN IN CITIES

INTERNATIONAL au 31 mars

2018, ainsi que des

resultats de ses activites et de ses flux de tresorerie pour l'exercice clos a
cette date, conformement aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but

Par R.
Le 6

Amstutz CPA auditeur,

CA

fevrier 2019

Montreal,
Lie:

lucratif.

Quebec

A105202

3
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FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/
WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL
BILAN

au 31 mars

2018

2

0

18

2

0

17

ACTIF

ACTIF A

COURT TERME
Encaisse

583 $

3 869 $

583 $

3 869 $

2 414 $

2 414 $

PASSIF

PASSIF A

COURT TERME

Crediteurs et frais courus (note 3)
Pret des administratrices, sans interet, ni

11 684

modalites de remboursement

NON AFFECTES (DEFICITAIRES)

270

098

11 684

(13

515)

(7

815)

(13

515)

(7

815)

14

ACTIFS NETS

9

(DEFICITAIRES)

583 $

3 869 $

AU NOM DU CONSEIL

,administratrice

,administratrice

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.

Amstutz Inc.

FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/
WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL

ETAT DES RESULTATS ET DE L'EVOLUTION DES ACTIFS NETS
exercice termine le 31 mars 2018

2

0

18

2

0

17

PRODUITS

24 341 $

Autres subventions
Administration

70

568 $

13

514

341

84

082

19

288

26

456

2

414

2

414

24

CHARGES

Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels - audit
Honoraires professionnels

2

082

6

205

Telecommunications

1

723

1

778

Assurance

1

445

1

751

Administration

1

408

13

414

Deplacements

912

26

136

Entreposage

402

1

121

367

Frais bancaires

404

Equipements de bureau

-

818

Divers

-

730

30

(INSUFFISANCE)

041

81

327

2

755

EXCEDENT DES PRODUITS
(5 700)

SUR LES CHARGES

ACTIFS NETS

(DEFICITAIRES) AU DEBUT DE L'EXERCICE

ACTIFS NETS

(DEFICITAIRES)

A LA FIN DE L'EXERCICE

(7

(13

815)

515)$

(10
(7

570)
815)$

Les notes complementaires font partie integrants des etats financiers
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FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/
WOMEN IN CITIES

INTERNATIONAL

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

exercice termine le 31 mars 2018

2

0

18

2

0

17

ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT

(Insuffisance) excedent des produits
sur les charges

(5 700)$

2 755 $

VARIATION NETTE DES ELEMENTS HORS CAISSE
DU FONDS

DE ROULEMENT

Taxes de vente a
Subventions a

recevoir

Crediteurs et frais courus
Pret des administratrices

(DIMINUTION)

AUGMENTATION DE LA TRESORERIE

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE au debut

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE a la fin

323

-

recevoir

15

-

2

414

750

(3 286)
3

000

(15 315)

-

3

869

583

513

356

$

3

869

$

La tresorerie et les equivalents de tresorerie sont constitues de I'encaisse.

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.
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FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/
WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL
NOTES COMPLEMENTAIRES
au 31 mars

1.

2018

STATUT ET OBJECTIF DE L'ORGANISME

L'organisme a ete constitue comae organisme sans but lucratif en vertu de la
Loi sur les corporations canadiennes le 27 juin 2003.
Femmes et Villes International vise la creation et l'echange de connaissances

au sujet de 1'experience des femmes et des filles en milieu urbain. FVI appui
la participation des femmes, des filles et d'autres acteurs communautaires a
1'ensemble du processus de developpement urbain et de gouvernance.

PRINCIPALIS METHODES COMPTABLES

Les etats financiers ont ete dresses selon les normes comptables canadiennes

pour les organismes sans but lucratif et comprennent les principales methodes
comptables suivantes:
Estimations de la direction

La preparation des etats financiers conformement aux normes comptables
canadiennes exige que la direction effectue des estimations et etablisse des
hypotheses qui touchent les montants des actifs et des passifs declares, la
presentation des actifs et des passifs eventuels a la date des etats
financiers et le montant des produits et des charges pour la periode visee.
Les resultats reels pourraient etre differents de ces estimations.
Comptabilite par fonds

L'organisme applique la methode de la comptabilite par fonds affectes pour
comptabiliser les apports.
Le fonds general rend compte des activites menees par l'organisme en matiere

de

prestation

de

services

et

d'administration.

Ce

fonds

presente

les

ressources non affectees et les subventions de fonctionnement affectees.

Chaque fonds affecte presente les ressources qui lui sont apportees.
Les
revenus de placements tires des ressources de chaque fonds sont presentes dans
le fonds general, selon la nature des affectations stipulees par les
apporteurs des fonds.
Subventions reportees

Les subventions reportees representent des subventions recues ayant trait a
l'annee prochaine.
Ces montants sont comptablises comme revenus lorsqu'ils
sont gagnes.

Constatation des produits
Les apports affectes aux activites de fonctionnement sont constates a titre

de produits du fonds general dans l'exercice au cours duquel
connexes sont engagees.

les charges

Tous les autres apports affectes sont constates a

titre de produits du fonds affecte approprie.

Amstutz Inc.

FEMMES ET VILLES INTERNATIONAL/
WOMEN IN CITIES INTERNATIONAL
NOTES COMPLEMENTAIRES
au 31 mars

2018

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES (suite)

Les apports non affectes sont constates a titre de produits du fonds general
au cours

de

l'exercice

ou

ils

sont recus

ou

a

recevoir

si

le montant

a

recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa reception
est raisonnablement assuree.

Les revenus de placements non affectes tires de toutes les ressources sont
constates a titre de produits du fonds general.
Tresorerie et equivalents de tresorerie

La politique de l'organisme consiste a presenter dans la tresorerie et les
equivalents de tresorerie les soldes bancaires incluant les decouverts
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le negatif et

les placements temporaires dont l'echeance n'excede pas trois mois a partir
de la date d'acquisition.
Instruments financiers

L'organisme evalue initialement ses actifs financiers et ses passifs
financiers a la juste valeur. II evalue ulterieurement tous ses actifs et
passifs financiers au cout ou au cout apres amortissement.
Les actifs financiers evalues au cout apres amortissement se composent de
I'encaisse. Les passifs financiers evalues au cout apres amortissement se
composent des crediteurs et frais courus et du pret des administratrices.

3.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est expose a divers
risques. L'analyse suivante indique 1'exposition et les concentrations de
l'organisme aux risques a la date du bilan, soit au 31 mars 2018.
Risque de liquidite

Le risque de liquidite est le risque que l'organisme eprouve des difficultes
a honorer des engagements lies a des passifs financiers. L'organisme est
expose a ce risque principalement en regard a ses crediteurs et frais courus
et son pret des administratrices.
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