
Un expert vous accompagne pour produire une information comptable et financière adaptée à vos besoinset à vos obligations.

ESS
Produire votre information comptable et financière 

Je souhaite être en 

conformité avec le nouveau 

Règlement comptable ANC 

2018-06 applicable

aux associations, fondations 

et fonds de dotation.

Je souhaite disposer 
d’outils adaptés

pour piloter
mon projet associatif

et rendre compte
de mes activités
à mes financeurs.

Je souhaite améliorer
la qualité

de mon information financière

Je souhaite communiquer 
avec mes parties prenantes 

(internes et externes).

Je souhaite mettre en place 

une comptabilité analytique 

pour faciliter mes rendus 
de comptes (suivi des 

subventions, suivi des fonds 
dédiés …)

MÉMO
• Connaître les obligations

• Transparence financière

• Pilotage

• Vision économique plus juste



       De quoi s’agit-il ?

L’information comptable et financière regroupe l’ensemble des documents qui présentent des 
données financières relatives à une organisation. La forme et le contenu de cette information 
dépendent des obligations légales et règlementaires mais également des destinataires 
(donateurs, bénévoles, collectivités locales, et autres financeurs).
Il peut s’agir de :

 •  Comptes annuels
 •  Comptabilité analytique / comptabilité de gestion
 •  Budget prévisionnel
 •  Suivi de trésorerie
 •  Compte d’emploi annuel des ressources
 •  Tableau de bord
 •  Rapport de gestion / compte rendu financier

Notre volonté est de vous accompagner dans la production d’une information comptable 
et financière de qualité, conforme au nouveau Règlement comptable 2018-06, et de vous 
permettre de disposer d’outils adaptés à votre projet et à son évolution. 

       Comment ça marche ?

       Pour aller plus loin..

• ESS - Sécuriser votre environnement juridique
• ESS - Valoriser le bénévolat et les contributions en nature

• ESS - Sécuriser votre environnement fiscal
• ESS - Le recours au mécénat

Recenser

Nous identifions ensemble 

les obligations légales et 

règlementaires qui s’imposent

à votre organisation.
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Diffuser

Nous définissons ensemble le processus de 

diffusion de votre information comptable et 

financière afin de répondre aux exigences en 

matière de transparence financière.
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Adapter
Nous vous accompagnons dans la préparation de votre information comptable et financière, adaptée aux différents destinataires.
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Élaborer
Nous construisons ensemble des outils sur-mesure, en réponse aux besoins de vos projets et de leur évolution.
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Sur devis

COMMUNIQUER


