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La spécialisation comités d'entreprise

Le tiers de con�ance à vos côtés !

Les comités d'entreprise béné�cient d'attributions économiques importantes et 
s'imposent aujourd'hui comme des acteurs à part entière du dialogue social et des 
interlocuteurs des directions d'entreprises. 
Pour vous assister, une équipe de spécialistes est à votre écoute. 

Vos problématiques : 

- Assurer le respect du principe de 
dualité des budgets (fonctionnement / 
actions sociales et culturelles)
- Répondre à vos nouvelles obligations 
comptables, issues de la loi du 05 mars 
2014
- Rassurer vos adhérents et partenaires
- Présenter vos comptes à la direction 
de manière �able 
- Optimiser vos budgets 
- Sécuriser vos processus pour limiter 
les risques pour les élus
- Adapter votre organisation et vos 
systèmes d'information à un monde en 
perpétuelle évolution

Responsable Qualité

Vos interlocuteurs : 

conseil et audit 

Sabine CHEVALLIER
Animatrice Qualité

L'établissement des comptes annuels :
- tenue de la comptabilité
- analyse des opérations par sondage et de la 
cohérence globale des comptes

Le suivi budgétaire : 
- les contrôles de la répartition dans la 
présentation claire et �able de vos recettes et 
dépenses par nature de projet ou d'action

Les autres missions : 
- présentation des comptes en réunion de CE 
- analyse des biens à inscrire au bilan
- établissement des bulletins de paies et des 
charges sociales
- assistance à la mise en place de nouvelle 
règlementation 

Commissariat aux comptes du CE :
- constat, analyse et proposition de solutions 
dans les domaines comptables, �nanciers, 
�scaux, sociaux, organisation

Nos solutions :

Notre spécialiste :  

Nos équipes :
Des e�ectifs spécialisés dans la 
comptabilité des CE encadrés par des 
professionnels inscrits et expérimentés 

Nos outils : 
Une utilisation optimale de l'outil 
informatique pour la recherche, l'analyse 
et le suivi de votre mission

La force d'un groupe et d'un réseau :
Les études spéci�ques sont menés en 
collaboration avec les di�érents 
spécialistes CAPEC et du groupement 
national DIFFERENCE. 

Benoît  PARIS
Expert-comptable diplômé
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