
VOS DÉFIS

▪ Une transparence de l’information financière, déterminante

du fait de votre objet et de vos activités

▪ L’évolution de la règlementation comptable (nouveau plan de

compte / nouveaux états financiers)

▪ La prise en compte de l’évolution des règles en matière

d’environnement informatique

▪ La prévention des difficultés et leur traitement

▪ La diversification et la pérennisation de vos ressources

▪ Le traitement des rapprochements d’entités

▪ La valorisation des contributions volontaires en nature

▪ L’évolution des règles et de la doctrine fiscales

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Vous accompagner dans votre développement

SECTEUR PUBLIC

Vous dirigez ou êtes responsable financier d’une Association, d’une Fondation, d’un Fonds de dotation, d’un Syndicat

ou d’une Organisation Professionnelle ?

VOTRE CONTEXTE…

▪ Une réglementation comptable en cours de réforme

y compris Compte annuel d’Emploi des Ressources

▪ Modèles économiques en évolution

▪ Restructurations nombreuses favorisées par la loi

ESS

▪ Véhicules juridiques nouveaux

▪ Parties prenantes très diverses

▪ Un fort souci de pérennité

NOS OFFRES … UNE DÉMARCHE ADAPTÉE PLUS 

SPÉCIFIQUEMENT AUX
▪ Associations

▪ Fondations

▪ Fonds de dotation

▪ Syndicats et Organisations Professionnelles



NOS RÉFÉRENCES

Cyrille Brouard
Associé, Mazars

: +33 (0)1 49 97 61 86

: +33 (0)6 89 84 09 34

: cyrille.brouard@mazars.fr

CONTACTS

Plus d’informations sur www.mazars.fr

NOS SPÉCIFICITÉS

▪ Une longue pratique et une connaissance éprouvée du

secteur non marchand

▪ Un point d’entrée dédié pour chacun de nos métiers : audit,

contrôle interne, gestion et cartographie des risques, conseil

en organisation et management,

opérations de rapprochement, juridique et fiscal

▪ Une proximité relationnelle et culturelle pour un service

renforcé

▪ Un accès à des benchmarks et aux meilleurs pratiques de

votre secteur grâce à une connaissance approfondie de vos

enjeux

▪ Un service sur mesure et une démarche adaptée à vos

besoins

▪ Un esprit de service à l’écoute de vos préoccupations et une

forte réactivité

VOS BÉNÉFICES

▪ Un accompagnement au plus près de vos enjeux sectoriels

et des pratiques de place

▪ Des équipes à l’écoute de vos préoccupations et vous

apportant des solutions rapides et innovantes

▪ Un accompagnement dans votre recherche de transparence

et d’efficacité

▪ Une proximité régionale forte de 40 implantations

▪ Un renforcement du niveau de contrôle interne

▪ Un système d’information et des données sécurisées

▪ Une optimisation de votre BFR et de la gestion de trésorerie

▪ Un développement et des rapprochements réussis

Jérôme Eustache
Associé, Mazars

: +33 (0)1 49 97 62 11

: +33 (0)6 61 53 74 39

: jerome.eustache@mazars.fr

Aurélie Joubin
Senior Manager, Mazars

: +33 (0)1 49 97 61 67

: +33 (0)6 61 05 30 42

: aurelie.joubin@mazars.fr

Il nous font confiance : ACMS, AFNOR, BASILIADE, BREAK POVERTY FOUNDATION, ÉLECTRICIENS SANS

FRONTIÈRES, FONDATIONS D’ENTREPRISE (LA POSTE, LOUIS VUITTON, SAFRAN,...), FNSP, FONDS DE

DOTATION F2I, GROUPE SOS, LES ENTREPRISES POUR LA CITÉ, LES RESTOS DU CŒUR, SOP (SYNDICAT

DES OPÉRATEURS POSTAUX), TOUTES A L’ECOLE, UFC QUE CHOISIR, UIMM (UNION DES INDUSTRIES

ET DE LA MÉTALLURGIE)…


