ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
VOTRE EXPERT & PARTENAIRE

À LA RECHERCHE D'UN EXPERT CONSEIL PROCHE DE VOUS ET
DE VOS BESOINS ?
GMBA, groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil, est un spécialiste du monde
associatif depuis plus de 50 ans. Notre maîtrise des spécificités comptables, sociales, juridiques
et fiscales du secteur nous permet de vous offrir un accompagnement global.

Assistance à la création

Comptabilité & gestion
Mise place et optimisation de la
comptabilité
Comptabilité analytique
Compte d'Emploi des Ressources
Budget des activités sociales et
culturelles pour les CE
Gestion des dons (fonds de dotation)
Tableaux de bord
Gestion de trésorerie
…

Rédaction des statuts (association,
fondation, fonds de dotation...)
Sécurisation du régime fiscal
Embauche du 1er salarié
Assistance à la recherche de
financement (montage de dossiers
de demande de subvention,
conseil en crowdfunding…)
...

Social & RH

Assistance juridique & fiscale

Gestion des paies
Déclarations sociales
Externalisation ou partenariat RH
Audit social
Mise en place du règlement
intérieur
Conseil en droit social
(dispositifs spécifiques)
Recrutement
Gestion des conflits
....
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Règles d'assujettissements aux
impôts commerciaux
Secrétariat juridique
Aspects juridiques et fiscaux du
mécénat et du sponsoring
Opérations de restructuration
(fusion d'associations,
concentration des CE...)
....

Audit légal & contractuel
Commissariat aux comptes (plus
de 200 mandats)
Attestations et contrôles de
subventions demandés par les
bailleurs de fonds nationaux,
européens, internationaux
…

Formation
« Établir un budget »
« Comprendre les comptes de
l'association »
« Les Essentiels de la gestion
d'une association »
« Les Essentiels du droit social »
« La fiscalité des associations »
…
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NOS ATOUTS
Des équipes spécialisées qui capitalisent un savoir-faire reconnu depuis plus de 50 ans
développé auprès d'abord des associations culturelles puis de l'action sociale
Une présence auprès de plus de 300 acteurs de l'ESS
Nous accompagnons des acteurs de référence du secteur, tous types de structures confondus : associations,
unions d’association, fédérations, fondations, fonds de dotation, comités d’entreprise et syndicats professionnels
Une approche "Utile, Proche & Engagée à vos côtés"
Budget et périmètre d’intervention sur-mesure, équipes à taille humaine, proximité et implication des associés…

L'ACCOMPAGNEMENT GMBA, C'EST AUSSI...
Une offre de services globale grâce à nos 8 lignes de services
Des outils innovants : plateformes collaboratives en ligne, GED...
L'accompagnement d'un cabinet résolument engagé,
1er du secteur labellisé LUCIE (norme ISO 26000)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
GMBA SELECO

GMBA

GMBA ESSONNE

5 rue Lespagnol - Paris 20
Tél. : +33(0)144931030
E-mail : paris20@gmba.fr

53 avenue Hoche - Paris 8
Tél. : +33(0)148742818
E-mail : paris8@gmba.fr

6 Bd Dubreuil - Orsay (91)
Tél. : +33(0)169076018
E-mail : orsay@gmba.fr
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