Secteur non-marchand
Dirigeants-bénévoles, décideurs, vous faites face à des enjeux importants :
exigence de sincérité et de pertinence des comptes, transparence et lisibilité de
l’information financière, renforcement de l’efficacité de vos règles de gouvernance,
sécurisation de vos ressources… Les experts du réseau de cabinets indépendants
d’audit, d’expertise comptable et de conseil Crowe Horwath vous aident à concilier
une gestion sans faille avec vos engagements.

Des spécialistes à vos côtés

Créateurs de confiance

Proximité

Votre organisation exige la même rigueur de gestion que
dans le secteur marchand. Nous mettons notre expertise,
notre connaissance de votre secteur et notre implication à
votre service et vous aidons à créer des liens de confiance
avec vos interlocuteurs, gages de pérennité de votre
activité.

Proches de vos préoccupations, les experts du réseau sont à
vos côtés où que vous soyez. Conjuguant l’ancrage local de
cabinets reconnus dans leur région avec la force d’un réseau
de 60 implantations en France métropolitaine et dans les
départements
et
territoires
d’outre-mer,
ils
vous
accompagnent quelle que soit la taille de votre organisation.

Implication

Une signature reconnue

Le partage de vos valeurs est au cœur de notre
engagement. Attentifs et fidèles à votre projet, les associés
des
cabinets
membres
du
réseau
s’impliquent
personnellement et privilégient la stabilité des équipes pour
construire une relation durable. De nombreux associés et
collaborateurs exercent eux-mêmes des responsabilités au
sein d’organismes du secteur.

Crowe Horwath accompagne 650 organismes du secteur
non-marchand grâce à ses équipes, qui échangent et
mutualisent régulièrement leurs connaissances afin d’offrir
des prestations de haute qualité à leurs clients. Au niveau
national, une commission dédiée anime les équipes locales
qui accompagnent au quotidien associations et organismes
de l’économie sociale grâce à des méthodologies et des
outils dédiés aux spécificités de votre secteur.

Une offre de services complète, des solutions sur-mesure
Forts de notre connaissance de votre secteur et de notre large palette de compétences, nous mettons en œuvre des solutions
sur-mesure, adaptées à vos besoins.

Expertise comptable et fiscalité

Audit

■ Tenue et révision de comptabilité

■ Audit légal - commissariat aux comptes

■ Externalisation de la fonction comptable

■ Audit contractuel

■ Préparation et présentation des états

■ Audit de procédures de contrôle interne
■ Cartographie des risques

comptables et financiers
■ Paie et gestion sociale

■ Attestations contractuelles

■ Établissement des déclarations fiscales
■ Assistance aux contrôles sociaux et fiscaux

Conseil

■ Conseil fiscal et optimisation

■ Accompagnement à la création
■ Accompagnement à la restructuration
■ Mise en place de procédures de contrôle interne
■ Suivi budgétaire
■ Assistance à l'élaboration de CPOM

Secteur non marchand

Témoignages clients

Sécuriser le bon fonctionnement de
nos institutions

Dépasser le quotidien et réfléchir
à l’avenir

Laurence F, Directrice d’une association de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence

Didier G, Responsable administratif et financier d’un
centre de formation au travail social

« Nous copions aujourd’hui par obligation et nécessité
l’entreprise et ses procédures tant dans les domaines
de la gestion des ressources humaines que du contrôle
de gestion. L’appui de cabinets conseils est de ce fait
indispensable pour sécuriser le bon fonctionnement de
nos institutions. Il est important d’être conseillé à la fois
sur le volet social, juridique et comptable (rédaction
d’un contrat de travail, suivi de contentieux salariaux,
compétences sur le volet comptable et contrôle de
gestion). Notre Commissaire aux comptes nous informe
régulièrement via la « lettre d’information » mensuelle
et la tenue d’une réunion annuelle, qui nous permet
de rencontrer et d’échanger avec des responsables de
secteurs différents. »

« L’implantation locale du cabinet conjuguée à sa parfaite
connaissance du secteur nous garantit une écoute attentive
et une parfaite connaissance de nos problématiques. Sa
présence au sein du réseau Crowe Horwath nous rassure
quant à la pertinence des réponses. Au-delà de la simple
validation des comptes, l’expertise et le professionnalisme
des collaborateurs, la qualité des relations humaines,
nous amènent à collaborer sur des missions de plus en
plus variées : conseil sur nos orientations financières,
nos investissements ou nos réflexions managériales, au
travers d’audit de nos services internes, assistance lors
de recrutement ou de réunions avec des organismes
extérieurs…Son appui nous permet de dépasser le
quotidien et nous amène à réfléchir à l’avenir. »

Nos domaines d’intervention
Secteur associatif

Secteur public

■ Associations, fondations, ONG
■ Établissements et services du secteur sanitaire, social
et médico-social
■ Sport
■ Syndicats
■ Comités d’entreprise
■ Congrégations et organisations cultuelles
■ Culture
■ CARPA

■ Collectivités locales
■ SEML
■ Organismes consulaires (CCI, Chambres des Métiers
et de l’Artisanat)

Secteur Organismes collecteurs et organismes
de formation
■
■
■
■

Secteur de la protection sociale
■ Mutuelles
■ Organismes paritaires (ASSEDIC/UNEDIC, institutions de
retraite et de prévoyance, organismes de Sécurité sociale)
■ Fonds de dotation

CIL/HLM
CFA
OPCA
Organismes de formation
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