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SOUTIEN A L’INITIATIVE PRIVEE POUR L’AIDE A LA RECONSTRUCTION 

(SIPAR) 

 

 

 

NOTES DE SYNTHESE EN FRANCAIS 

DU RAPPORT D’AUDIT AU 31/12/2021 

 

 

 INTRODUCTION 

 

A l’initiative de SIPAR France, association de la loi de de 1901 et dont le siège social est à 

Versailles (Yvelines), 16 rue Champ Lagarde, il a été établi SIPAR Cambodge, association 

internationale fonctionnant conformément à l’accord de coopération signé avec le Ministère 

des Affaires Etrangères Cambodgien. 

Nous avons effectué l’audit des comptes de SIPAR Cambodge selon les normes d’audit du 

pays et les travaux effectués ainsi que le rapport d’audit ont été certifiés par nos soins. Ces 

documents ont été envoyés également au commissaire aux comptes de SIPAR France pour 

ses travaux de consolidation. 

Le rapport d’audit ci-dessus mentionné a été établi en Anglais, langue de travail de notre 

cabinet au Cambodge. Afin de partager la parfaite compréhension du rapport par l’ensemble 

des membres du Conseil d’Administration de SIPAR France, nous avons le plaisir de vous 

produire ci-dessous la présentation synthétique en Français les points essentiels dudit rapport.    

 

Phnom Penh 30 mai 2022 

Key KAK 

Expert-comptable 

Commissaires aux comptes 
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Opinion 

 

We have audited the financial statements of Soutien à Initiative Privée pour l’Aide à la 

Reconstruction (the “Organisation”), which comprise the statement of financial position as of 

31 December 2021 and the related statements of comprehensive income, changes in equity, 

and cash flows for the year ended 31 December 2021, and notes to the financial statements, 

including a summary of significant accounting policies.  

In our opinion, the accompanying separate financial statements give a true and fair view of 

the financial position of the Organisation as at 31 December 2021, and of its financial 

performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the basis of 

accounting set out in Note 2 to the financial statements. 

 

Basis for Opinion 

 

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing 

(CISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are 

independent of the Organisation in accordance with the International Ethics Standards Board 

for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) together with 

the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Cambodia, 

and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements 

and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion. 

 

 

Morisonkak MKA 

Certified Public Accountants 

Independent Auditors 

 

Key KAK 

Expert-comptable 

Commissaire- aux- comptes 
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Traduction non officielle  

 

Opinion  

Nous avons audité les états financiers de Soutien à Initiative Privée pour l’Aide à la 

Reconstruction ( “l’Organisation”) , qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021 et le 

compte de résultat, l’état des variations des capitaux propres, l’état des flux de trésorerie au 

31 décembre 2021 ainsi que les notes relatives aux états financiers, y compris un 

récapitulatif des principales méthodes comptables.  

A notre opinion, nous considérons que les états financiers donnent une image fidèle de l’actif 

net dont disposait l’Organisation au 31 décembre 2021 arrêtés conformément aux principes 

comptables énoncés dans la note No 2 de ces états financiers.  

 

Base de notre opinion  

Nous avons procédé à l’audit conformément aux Normes internationales d’audit du 

Cambodge. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont énoncées à 

la section « Responsabilités des commissaires aux comptes concernant l’audit des états 

financiers ». Nous sommes indépendants de l’Organisation, conformément à l’International 

Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 

(“IESBA Code”) ainsi qu’aux règles déontologiques qui s’appliquent à l’audit des états 

financiers au Cambodge, et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités dans le 

respect de ces codes et règles. Nous estimons que les éléments que nous avons réunis à 

l’occasion de notre audit est bien suffisant pour constituer la base de notre opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


