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A
La spécialisation associations

cteur impliqué dans son environnement local, c'est naturellement que CAPEC a depuis plusieurs années 

su développer un savoir-faire et maitriser toutes les spéci"cités liées au monde associatif. 

Nous accompagnons de nombreuses associations et conseillons également des comités d'entreprise, 

syndicats professionnels... 

Une équipe de spécialistes encadrée par des professionnels inscrits et expérimentés vous conseille et 

vous accompagne. 

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'établissement des comptes annuels : 

- tenue de la comptabilité

- analyse des opérations par sondage et 

de la cohérence globale des comptes

- établissement des comptes annuels 

avec attestation de l'expert-comptable 

- déclarations "scales éventuelles sur le 

résultat 

 

Le suivi budgétaire : 

- les "nancements des partenaires étant 

de plus en plus suivis, nous vous 

accompagnons dans la présentation 

claire et "able de vos recettes et 

dépenses par nature de projet ou 

d'action. 

Ce suivi peut être e&ectué sous forme de 

comptabilité analytique ou par un 

retraitement de la comptabilité dans des 

tableaux en lien avec celle-ci.

Nos solutions :

Votre contact   

Benoît PARIS 
Expert-comptable 

diplômé

bparis@capec.fr

>

Les autres missions : 

- présentation des comptes sous forme 

graphique à votre assemblée générale 

- accompagnement dans les demandes 

de "nancement 

- établissement des bulletins de paies 

et des charges sociales 

- assistance à la mise en place des 

nouvelles règlementations ou dans les 

demandes de conventionnement 

- prévention des di'cultés : nous vous 

accompagnons auprès des tiers pour 

prévenir d'éventuelles di'cultés 

"nancières ou vous aider à trouver des 

solutions pour y faire face

L'audit contractuel : 

Constat, analyse et proposition de 

solutions dans les domaines 

comptables, "nanciers, "scaux, sociaux 

et d'organisation.

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 du groupement national DIFFERENCE. 


