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30 JUIN 2007 – 30 JUIN 2011
LE LEVIER célèbre ses 4 ans
____________________________________________________________________
Pétion-Ville, 30 juin 2011 - Ce 30 juin 2011 marque les quatre années d’existence de la Fédération
entant qu’institution financière d’accompagnement aux caisses populaires et reconnue par le CNC et le
Gouvernement Haïtien. Jeune certes, mais très dynamique, cette institution est passée de 14 à 21
caisses fédérées au cours de plus de 1076 jours.
Ce réseau de caisses, combien important pour le secteur coopératif haïtien, regroupe 74 points de
services à travers les 10 départements géographiques du pays et compte 101, 260 membres de plus soit
environs 382, 611 membres aujourd’hui. L’actif des caisses qui se chiffrait à 1,7 milliards de gourdes en
2007 est passé à 2,7 milliards de gourdes en 2011. L’existence de cette Fédération a permis aux caisses
de se moderniser et de s’adapter aux nouvelles technologies tels que : l’informatisation et
l’interconnexion des caisses, et le développement de produits et services modernes adaptés au besoin
de la population tels que transferts internationaux et virements par carte numérique. L’une de ses
dernières réalisations les plus marquantes de son histoire, est que la Fédération LE LEVIER a été
acceptée, ce mois de juin, à chambre de compensation de la Banque de la République d’Haïti (BRH)
entant qu’institution financière qui pourra assurer l’interface entre les caisses et les banques
commerciales du pays en offrant l’opportunité aux caisses et aux membres, dans un avenir proche, de
bénéficier des services chéquiers.
Les quatre années de durs labeurs de la Fédération se sont également déroulées à travers des
catastrophes naturelles telles que le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et des périodes
cycloniques qui ont endeuillé ses employés ainsi que ceux des caisses. À travers des circonstances peu
favorables, elle s’est toujours voulu de manifester son appui aux caisses pour lesquelles elle priorise la
satisfaction des membres.
La Fédération saisit l’occasion de cet anniversaire pour adresser vivement ses compliments aux
dirigeants et employés des caisses du réseau pour leur dévouement quant à l’épanouissement de ce
réseau. Elle renouvelle son engagement à poursuivre son appui aux caisses dans le but de renforcer leur
capacité à mieux répondre aux exigences de la population.
Que la Fédération LE LEVIER subsiste aussi longtemps que ce réseau continue de rapprocher ses
membres !
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