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Laurent PAPARAZZO

03 80 48 11 11

F
La spécialisation Associations / Economie sociale

ortement impliqué dans le tissu associatif local, CAPEC a su développer depuis de nombreuses années un 

savoir-faire et une connaissance des spéci"cités propres à ce secteur. 

Nous accompagnons aujourd'hui près d'une centaine d'associations, qui interviennent dans des secteurs très 

variés, comme le sport, la culture, le social ou encore la santé.  

Nous conseillons également des comités d'entreprises , des SCOP et des SCIC, des syndicats professionnels, des 

fondations... 

Pour répondre au plus près de vos attentes, toute une équipe de spécialistes vous conseille et vous accompagne..

Alors, nous nous voyons quand pour en parler ? 

Vos problématiques : 

La complexité grandissante des 

règlementations et des obligations 

d'information qui vous incombent 

nécessitent : 

- d'informer et rassurer vos adhérents  

  et vos partenaires 

- d'optimiser vos budgets

- de sécuriser vos processus pour               

  limiter les risques pour l'entité et ses       

 dirigeants

- d'adapter votre organisation et vos     

  systèmes d'information à un monde  

  en perpétuelle évolution

Responsable Qualité

Vos interlocuteurs : 

Sabine CHEVALLIER

Animatrice Qualité

L'aide à la création : 

- rédaction des statuts

- positionnement "scal

- mise en place d'une organisation   

  adaptée

 

La comptabilité : 

- tenue de la comptabilité

- établissement des comptes annuels  

  avec attestation de l'expert-comptable

 La "scalité :

- établissement des déclarations "scales

- accompagnement dons / mécénats 

 Le suivi budgétaire :

- assistance dans l'établissement du   

  budget prévisionnel

- mise en place d'une comptabilité   

  analytique

- réalisation de tableaux de bords et  

  indicateurs de gestion  

Nos solutions :

Notre spécialiste  

Benoît PARIS 
Expert-comptable 

diplômé

bparis@capec.fr

>
Le social : 

- rédaction des contrats de travail

- établissement des bulletins de paie et     

  des charges sociales

- conseil en droit social

Le juridique 

- secrétariat juridique

- présentation sous forme imagée des  

  comptes en assemblée

Mais aussi : 

- accompagnement dans la recherche  

  de "nancement 

- prévention des di%cultés

- assistance à la mise en place de   

  nouvelles règlementations ou dans les  

  demandes de conventionnement Tel : 03 80 48  11 11

> La force d'un groupe :

Les études spéci"ques sont menées en collaboration avec les 

di&érents spécialistes CAPEC et de DIFFERENCE, groupement 

national de cabinets indépendants.


