Associations et fondations

Servir le monde
associatif
Sécuriser et garantir
votre information financière
pour vous permettre
de mieux aider

Section indicator
Associations
et fondations
Sécuriser
Descriptoret garantir votre information financière

Vos enjeux
Un secteur avec ses
réglementations et ses
modes de fonctionnement
Associations de la loi de 1901, fondations, ONG,
syndicats, mutuelles, chambres de commerce et
d’industrie, comités interprofessionnels, etc. : les
organismes dont vous avez la responsabilité ont un
fonctionnement particulier. Leur direction est souvent
assurée conjointement par des professionnels et des
bénévoles ; leur organisation doit conjuguer efficacité
et bonne gestion ;
les réglementations les concernant sont diversifiées,
voire contradictoires ; leur dimension humaine les
soumet à des responsabilités et à des engagements qui
les distinguent des sociétés commerciales.

Etre fidèle à l’objet social
et sécuriser l’utilisation
des fonds
En dépit de ces particularités, vous êtes aujourd’hui
exposés à de nouvelles exigences, à de nouvelles
contraintes. Pour réaliser la pleine vocation de
l’organisme dont vous avez la responsabilité, vous
devez trouver de nouvelles sources de financement,
attirer de nouveaux donateurs et de nouveaux
adhérents. Pour gagner la confiance des financeurs
publics et privés, vous devez améliorer l’information et
la gestion financière, en vous assurant notamment que
les fonds qui vous sont confiés sont utilisés
conformément à leur objet. Pour être en conformité
avec les réglementations, vous devez adapter votre
organisation et former vos collaborateurs.
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Des objectifs d’efficacité,
de performance,
de transparence qui
méritent d’être traités avec
professionnalisme
Comme les entreprises du secteur concurrentiel, votre
organisme a des objectifs d’efficacité, de performance,
de transparence qui exigent d’être traités dans le
respect de vos particularités, mais aussi avec
professionnalisme. C’est pourquoi nous vous proposons
des solutions spécifiquement adaptées aux organismes
sans but lucratif, un service dimensionné à votre taille
et à votre implantation géographique, un
accompagnement conduit comme un véritable
partenariat.
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Nos services
• Audit financier et comptable
• Certification des comptes annuels
• Examen des procédures de contrôle interne
• Analyse de la comptabilité analytique
• Audit de la sectorisation fiscale
• Analyse du processus budgétaire et des budgets
• Audit dans des délégations d’associations
• Audit des établissements médico-sociaux
• Conformité légale et contractuelle de l’activité
de l’association avec ses statuts et ses
obligations institutionnelles
• Analyse des montages juridiques et financiers
• Audit et diagnostic de fraudes
• Analyse des risques encourus spécifiques
à la responsabilité des dirigeants
• Diagnostic de la fiabilité des systèmes
d’information
• Audit de la situation financière
• Examen des prévisions de trésorerie
• Rédaction des manuels de procédures de
contrôle interne et de manuels destinés aux
trésoriers
• Accompagnement en organisation
• Amélioration des processus comptables
• Réduction des délais d’élaboration de comptes
annuels
• Vérification des dépenses couvertes
par un financement du Secteur public
• Vérification des projets internationaux financés
par l'Union Européenne
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Choisir Deloitte
« Sécuriser et garantir pour vous permettre de mieux aider.
Pour relever ce défi, nous mobilisons toutes nos expertises.
Et nous nous appuyons aussi bien sur des approches spécifiques
aux organismes sans but lucratif, que sur des méthodes modernes
qui ont fait leur preuve dans le secteur concurrentiel.
Pour vous permettre de gérer et de développer votre activité
en toute tranquillité.
Au service des autres. »
Jean-Pierre Vercamer, associé,
responsable du secteur
« Associations & Fondations »

De gauche à droite : Philippe Guay
et Jean-Pierre Vercamer.
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Un réseau régional
Une approche globale
pour un service de proximité pour une réponse adaptée
Pour être au contact des structures régionales,
décentralisées ou dispersées, nous avons constitué,
autour de notre siège parisien, un réseau de huit
bureaux implantés à Lille, Strasbourg, Lyon, Grenoble,
Marseille, Bordeaux, Tours et Nantes. Au cas par cas,
nous mobilisons également notre réseau In Extenso
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
de proximité. En fonction de vos besoins, nous pouvons
aussi faire appel aux experts de notre réseau
international présents dans 142 pays.

Pour vous proposer des services adaptés, nous avons
regroupé l’ensemble de nos compétences dédiées aux
organismes sans but lucratif au sein d’un même pôle.
Grâce à cette approche globale, nous sommes en
mesure de mobiliser, pour une même mission,
les compétences les plus variées dans le domaine de
l’audit. Cet engagement aux côtés des organismes
sans but lucratif est reconnu puisque notre firme
participe depuis longtemps aux travaux de plusieurs
instances professionnelles relatives aux associations.

Un service à visage humain La signature d’un grand
pour un véritable partenariat de l’audit et du conseil pour
une garantie de qualité
Tous nos professionnels ont une double expérience du
milieu associatif, du conseil et de l’audit ; ils peuvent
s’appuyer en permanence sur un dispositif de suivi de
l’évolution réglementaire et technique des organismes
sans but lucratif. Ils appliquent une méthode de travail
fondée sur l’écoute et la recherche de solutions
concrètes.

Pour garantir la qualité de la prestation et nous assurer
de votre satisfaction, la relation avec votre organisation
est personnellement prise en charge par un associé
durant toute la durée de la mission que vous nous
confiez.

Aujourd’hui, les organismes sans but lucratif français
et internationaux de tous les secteurs et de toutes les
dimensions nous font confiance pour les aider à tenir
leurs engagements et à accomplir leur vocation. Ces
résultats, nous les devons autant à une approche
spécifiquement conçue pour ces organismes, qu’à une
expérience acquise depuis plus de vingt ans auprès des
plus grandes entreprises françaises et internationales
que nous avons accompagnées sur les chemins de
l’excellence.
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Certifier (audit légal)
Quelques exemples de réalisations :
• Certification des comptes annuels
d’associations faisant appel à la
générosité du public :
- recommandations quant à la
présentation du compte d’emploi
des ressources
- audit de l’utilisation des fonds
dans un contexte de missions
internationales

Vos préoccupations
• Respecter les obligations légales et/ou la volonté des membres de
l’association
• Gagner la confiance des financeurs et, pour ce faire, améliorer
l’information financière, notamment dans un contexte :
- de financement public
- d’appel à la générosité du public
• Organiser la gouvernance de l’association

• Certification des comptes
d’associations gérant des
établissements du secteur sanitaire
et médico-social

Nos réponses

• Approche d’audit adaptée :

- l’examen des procédures, du contrôle interne et de l’environnement
informatique
- l’application des normes sur la fraude
- l’audit des établissements médico-sociaux
- la production de recommandations notamment sur le contrôle interne
- l’audit du compte d’emploi des ressources
• Examen de la conformité juridique aux textes législatifs et réglementaires

- à la configuration multi-sites
- au financement public
• Audit d’associations et fondations
dans les domaines
- de la recherche
- cultuel
- des organisations professionnelles
- de l’enseignement

• Audit des comptes annuels incluant :

• Rapport spécial sur les conventions réglementées
• Recommandations quant aux meilleures pratiques en termes
d’information financière

Valider (audit contractuel)
Quelques exemples de réalisations :
• Audit contractuel des états
financiers de syndicats
professionnels
• Attestation pour une fondation de
recherche dans le cadre de
financement de la commission
européenne
• Attestation pour des organisations
professionnelles financées par des
fonds publics ou des organismes
collecteurs de taxes
• Diagnostic juridique et financier
d’un réseau d’associations
• Audit international de fonds versés
à des ONG
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Vos préoccupations
• Conforter l’information financière produite par votre association même
en l’absence d’obligation légale
• Obtenir une validation ciblée sur un traitement comptable ou un
ensemble d’opérations ou de comptes
• Obtenir une attestation requise par un financeur

Nos réponses
• Audit contractuel des états financiers
• Examen limité des états financiers
• Production d’attestations destinées aux financeurs
• Audit et diagnostic de fraudes
• Audit de la sectorisation fiscale
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Sécuriser et améliorer
le contrôle interne
Quelques exemples de réalisations :

Vos préoccupations

• Audit du cycle des recettes dans une
association de restauration
collective

• Renforcer l’efficacité du contrôle interne et de l’environnement du
système d’information

• Audit des entités et délégations
locales d’associations ayant une
implantation nationale

• Sécuriser l’organisation juridique

• Revue de la réalité de la vie
associative dans un ensemble
d’associations
• Analyse, au plan juridique et fiscal,
des opérations réalisées par une
association d’enseignement
supérieur et de recherche

• Conforter le statut associatif de votre organisation
• Maîtriser la situation fiscale de votre organisation
• Réduire les délais d’élaboration des comptes

Nos réponses
• Analyse du processus d’arrêté des comptes et développement des
procédures et outils associés
• Diagnostic sur l’adéquation du contrôle interne, au plan global ou sur
un cycle opérationnel défini
• Diagnostic d’application informatique
• Missions d’audit interne réalisées pour le compte de l’association
• Rédaction de manuels de procédures
• Vérification de la réalité de la vie associative
• Analyse des risques spécifiques relevant de la responsabilité des dirigeants
• Evaluation des compétences, définition des fonctions, mise en place de
systèmes d’évaluation de performance et de qualité

Analyser (diagnostic financier)
Quelques exemples de réalisations :

Vos préoccupations

• Analyse des frais de siège dans le
cadre d’une association du secteur
sanitaire et social

• Renforcer l’indépendance financière de votre association

• Analyse financière d’un ensemble
d’associations financées par un
organisme répartiteur de taxe

• Améliorer la gestion / réduire les coûts

• Assistance dans le cadre d’une
fusion de 2 hôpitaux sous gestion
associative

• Sécuriser les ressources de l’association

Nos réponses
• Analyse et organisation du processus budgétaire dans le contexte
d’une activité financée
• Analyse financière
• Analyse de la comptabilité analytique
• Assistance à la définition des outils de pilotage
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Vos contacts
Jean-Pierre Vercamer
Associé, responsable du secteur
« Associations & Fondations »
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
jvercamer@deloitte.fr
Tél. : +33 (0) 1 40 88 22 03
Fax : +33 (0) 1 40 88 75 55

Jean-Yves Morisset
Associé
Bureau de Lille
jmorisset@deloitte.fr
67, rue de Luxembourg
59777 Euralille
Tél. : +33 (0)3 20 14 95 45
Fax : +33 (0)3 20 14 95 49

Philippe Guay
Associé
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
pguay@deloitte.fr
Tél. : +33 (0)1 55 61 68 81
Fax : +33 (0)1 58 37 98 02

Olivier Rosier
Associé
Bureau de Lyon
orosier@deloitte.fr
81, boulevard de Stalingrad
BP 1284 - 69608 Villeurbanne Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 43 39 56
Fax : +33 (0)4 72 43 35 37

Patrick Foulon
Associé
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
pfoulon@deloitte.fr
Tél. : +33 (0)1 58 37 90 25
Fax : +33 (0)1 55 61 59 33
Emmanuel Gadret
Associé
Bureau de Bordeaux
egadret@deloitte.fr
4, cours de Gourgue
33000 Bordeaux
Tél. : +33 (0)5 56 48 49 39
Fax : +33 (0)5 56 48 49 30

Anne-Marie Martini
Associé
Bureau de Marseille
anmartini@deloitte.fr
Les Docks - Atrium 10.4
10, Place de la Joliette
BP 64529 - 13567 Marseille Cedex 02
Tél. : +33 (0)4 91 59 84 38
Fax : +33 (0)4 91 59 84 59

Serge Hugel
Associé
Bureau de Strasbourg
shugel@deloitte.fr
Espace Européen de l'Entreprise
5, Allée d'Helsinki
67300 Schiltigheim
Tél. : +33 (0)3 90 20 81 60
Fax : +33 (0)3 90 20 81 70
Olivier Rozes
Associé
Bureau de Tours
orozes@deloitte.fr
19, Rue Edouard Vaillant
BP 4313
37043 Tours Cedex 1
Tél. : +33 (0)2 47 60 39 10
Fax : +33 (0)2 47 60 39 11
Dominique Natale
Associé
Bureau de Grenoble
dnatale@deloitte.fr
1 bis, boulevard Chantourne
38700 La Tronche
Tél. : +33 (0)4 72 43 47 07
Fax : +33 (0)4 76 00 05 26

Philippe Yzambart
Associé
Bureau de Nantes
pyzambart@deloitte.fr
Impasse Augustin Fresnel
BP 39 - 44801 Saint-Herblain Cedex
Tél. : +33 (0)2 51 80 17 14
Fax : +33 (0)2 51 80 17 61
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