
 

  
 

Immeuble Longchamp 
2 boulevard Roume 
Plateau 
01 BP 3989  
Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
Tél. : +225 27 20 31 77 00 
Fax : +225 27 20 21 02 78 
www.mazars.ci 

 8ème étage immeuble BTCI Siège 
169, Bd du 13 janvier – 06 BP 6019 Lomé, 
Togo 
Tél : +228 22 21 87 69 
Fax : +228 22 21 03 55 
E-mail : contact@kpmg.tg 

 

Mazars Côte d’Ivoire, S.A. 
Société anonyme au capital de 50 000 000 FCFA 
RCCM CI-ABJ-01-1976-B14-18354 – Numéro contribuable 77 01 266 J 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPMG Togo 
Société anonyme au capital de 25 000 000 FCFA RCCM N° 2002 B 
0873 

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire 
de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) 

Attestation des Commissaires aux Comptes sur  
le tableau d'activités et de résultat et sur le rapport 
d'activité semestriel 

Article 849 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif 
au droit des Sociétés Commerciales et du GIE 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022  

http://www.mazars.ci/


CRRH-UEMOA - Attestation des Commissaires aux Comptes sur le tableau d'activités et de résultat et sur le rapport d'activité semestriel 
Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022 

1 

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) 
 
68, Avenue de la Libération 
BP 1 172 Lomé – TOGO 

Attestation des Commissaires aux Comptes sur le tableau d'activités et de résultat et 
sur le rapport d'activité semestriel  

(Article 849 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des Sociétés 
Commerciales et du GIE) 

Période allant du 1er janvier au 30 juin 2022 

Attest. Co CAC 587-09-2022/ZK/GAJ 

 

 

Aux Actionnaires de la CRRH-UEMOA, 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et en exécution des dispositions 

prévues par l’article 849 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, nous avons effectué l'examen limité du 

tableau d’activités et de résultat et du rapport semestriel de la société CRRH-UEMOA, pour la période 

allant du 1er  janvier au 30 juin 2022. 

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation du tableau d’activités et de 

résultat et du rapport semestriel conformément aux dispositions de l’article 850 de l’Acte Uniforme de 

l’OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE et de la Circulaire n°004-2010 relative 

aux formats de présentation des informations diffusées par les émetteurs et les investisseurs sur le 

marché financier régional de l’UMOA du 20 avril 2010 émise par l’Autorité des Marchés Financiers de 

l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA). 

Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ce tableau d’activités et de résultat et ce rapport 

semestriel sur la base de notre examen limité. 
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