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ANTICIPEZ ET MAÎTRISEZ 
VOTRE NOUVELLE 
COMMUNICATION 
FINANCIÈRE !

La règlementation comptable 
change. L’une des dispositions  
les plus impactantes en termes de 
communication financière et de 
gouvernance concerne le compte 
d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public (CER) et 
le compte de résultat par origine et 
par destination (CROD).

Notre valeur ajoutée

Une équipe multi-disciplinaire
spécialisée dans l’accompagnement
des entités de l’ESS

Des bonnes pratiques partagées et
des recommandations ciblées

La mise en oeuvre d’une
méthodologie adaptée
et collaborative  
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GOUVERNANCE 
Une gouvernance impliquée dans 
les choix stratégiques et dans la 
définition des missions sociales de 
la structure

TRANSPARENCE
• Etablissement des comptes annuels  

et comptes combinés
• Certification des comptes annuels et 

comptes combinés
• Accompagnement lors de contrôles 

externes

ORGANISATION
• Accompagnement de vos équipes 

comptables et financières
• Interventions ponctuelles sur des 

thématiques définies
• Contrôle interne et gestion des risques 

FORMATION
• Formation au nouveau règlement comptable
• Formation des administrateurs  

et bénévoles
• Petits déjeuners d’actualité
• Réalisation et publication d’études  

et de benchmarks

ATELIERS COLLABORATIFS
• Ateliers collaboratifs de description  

des procédures
• Contrôle de la piste d’audit fiable
• Contrôle du process d’émission des reçus fiscaux

COMMUNICATION 
Une communication 
financière transparente 
et conforme à la loi 

ORGANISATION 
Une organisation 
comptable et 
un système 
d’information 
adaptés et 
efficaces

FORMATION 
Des collaborateurs, admi-
nistrateurs et bénévoles 
maîtrisant les enjeux 
comptables, financiers, 
règlementaires et de com-
munication

CONFORMITE 
Une procédure de gestion des 
dons sécurisée, conforme à la 
règlementation et assurant la 
traçabilité des dons reçus

COMMUNICATION 
• Mettre en évidence des évolutions attendues 

liées au nouveau plan comptable
• Sécuriser votre communication financière pour 

prévenir du risque d’image

GOUVERNANCE 
• Identifier les choix stratégiques
• Identifier les évolutions réglementaires impactantes 
• Accompagner vos instances lors de la prise  

de décisions

ORGANISATION 
• Diagnostiquer vos procédures et votre 

système d’information 
• Assurer la combinaison des CER et CROD de 

vos structures liées
• Etablir le compte d’emploi des ressources 

et le compte de résultat par origine et par 
destination

FORMATION 
• Assurer une veille comptable et 

réglementaire
• Accompagner vos équipes au quotidien et 

lors de formations dédiées

CONFORMITE 
• Formaliser vos flux et les procédures en place
• Identifier les risques légaux et fiscaux
• Emettre des recommandations en termes de contrôle 

interne et de processus

COMMUNICATION
• Construction d’une communication financière 

transparente auprès de vos donateurs
• Mise en place d’outils d’aide à la décision  

et de fiches pratiques
• Animation de réunions et d’ateliers de travail

VOS ENJEUX NOTRE REPONSE A VOS ENJEUX  
ET BENEFICES POUR VOUS

NOTRE OFFRE  
A VOTRE SERVICE


