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Français

• https://translator.microsoft.com/
• Ou téléchargez l'application Microsoft Translator sur votre mobile
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Entrez le code de 5 lettres 
Qui a été partagé dans le chat zoom

Joignez la conversation

https://translator.microsoft.com/


Utilisation du chat
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Anglais 
seulemen

t

Français/
Español



Efficacité
Equité

Responsabilité

Pourquoi l'INPAG ?

Résultats 
futurs

✔ Les OBNL sont en mesure de 
démontrer leurs capacités et d'attirer 
des fonds.

✔ Amélioration de l'utilité, de la 
transparence et de la cohérence des 
rapports financiers des OBNL.

✔ Réduction de la duplication des efforts

✔ Simplification de la fourniture 
d'assurance d'audit
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Seuls quelques pays bénéficient de leurs propres normes 
nationales. Les normes internationales existantes ne répondent 
pas aux besoins spécifiques des OBNL.

INPAG 
(International 
Non-profit 
Accounting 
Guidance)



Développer l'INPAG
L'exposé-sondage

La première version du guide 
est partagée avec le public 

afin de recueillir ses réactions 
et ses commentaires.



Votre avis compte!
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Régulateurs

OBNL

Donateurs

Auditeurs

Les 
normalisateurs

Société 
civile

Profession 
comptable

✓Pertinent
✓Convivialité
✓Crédible

✓Adapté aux besoins

2. Partager des 
opinions (plus 

tard)

1. S'informer sur 
les propositions 

(aujourd'hui)
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Structure de l'INPAG

Volumes INPAG (en anglais seulement) Numéros de 
paragraphes

Directives officielles en 36 sections G1, G1.1, G2...

Guide d'application AG1, ...

Base des conclusions BC1, ...

Conseils de mise en œuvre et exemples illustratifs IG1, ...

ES1 Invitation à formuler des commentaires 
Comprenant un résumé et des questions.

En anglais, espagnole et français
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Présentation des états 
financiers

Y compris la comptabilité par fonds

INPAG Sections 3-8,10
Webinar 18 Jan 2023

Le cadre fondamental 
de l'INPAG

Concepts et principes omniprésents

INPAG Section 2
Webinar 17 Jan 2023

Description des OBNL 
/ Entité déclarante

Caractéristiques et indicateurs généraux

INPAG Sections 1, 2 & 9
Webinar 16 Jan 2023

Rapports narratifs
Commentaire et performance

INPAG Section 35
Webinar 18 Jan 2023

Série de webinaires ES1 - janvier 2023

www.ifr4npo.org/events 

http://www.ifr4npo.org/events


Horaire du webinaire d'aujourd'hui
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Introduction

Vidéo préenregistrée

Questions et réponses

Comment réagir

Pendant la vidéo, 
tapez des questions 

dans le chat :
➢ L'anglais dans le 

zoom
➢Traducteur 

français/espagnol en
Microsoft App

15

25

15

5



10

Regarder la vidéo explicative en 
français sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FmSJfd_1OoE


Des questions?
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Votre avis

Les questions sur lesquelles 
nous souhaitons obtenir un 
retour sont appelées 
"Specific Matters for 
Comment" (SMC).

Répondez à celles qui sont 
les plus pertinentes.

SMCs

37 
questions 

12 
rubriques



13

Partagez votre voix
www.ifr4npo.org/have-your-say
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Feuille de route pour l'exposé-sondage
Résultats de la 
consultation

ES1
Encadrement

Q2
2023

Q4
2023

Nov
2022

---------------------Exposure Sondage (ES) ----------------------

Janvier 
2022

Mi 2025

Final INPAG

Délais de réponse de 4 mois

ES2
Comptabilité

ES3
Présentation

Le plan est susceptible d'être modifié



Merci !

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/


Site web : www.ifr4npo.org
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Exposé-sondage Partagez votre voix Événements

www.ifr4npo.org/have-your-saywww.ifr4npo.org/ed1



Comment puis-je 
rester engagé ?

• Visitez le site web 

• S'abonner à la newsletter

• Rejoignez la conversation 
sur Linkedin 

• Suivez IFR4NPO sur twitter 

• S'inscrire à des événements 
gratuits

• Lire les blogs

https://www.ifr4npo.org/ifr4npo-newsletter/
https://www.ifr4npo.org/events
https://www.ifr4npo.org/blogs/

