
ComptaCE, la gestion de votre comptabilité, budget de fonctionnement et/ou 
oeuvres sociales. La garantie du respect des normes et règles comptables 
applicables, notamment la taxation des activités sociales par l’ACOSS (Agence 
Centrale des Organismes de Sécurité Sociale).

sécurisez l’action sociale de votre comité
de 50 à 99 salariés

PRIXPRIX

Ne gaspillez plus 
vos heures de 

délégation, nous 
prenons en charge 
pour vous toute la 
comptabilité du 

comité !

Nos consultant(e)s sont recruté(e)s au niveau Bac +4, avec une prédilection 
pour la lière économique et sociale. Leur formation leur permet de saisir 
aisément les enjeux économiques, le fonctionnement d’une comptabilité et sa 
gestion.

Rigueur de travail, conformité au plan comptable général, suivi de la taxation 
des prestations par les URSSAF.

du travail de pro

informations

09.87.40.93.13

contact@ace-annecy.com





Audit Conseils Expertise SAS 5, Rue Henry Bordeaux 74 000 Annecy RCS 83378124800012

Vous n’avez plus le temps de gérer la comptabilité du comité

Nous prenons en charge toutes les formalités

L’expert établit vos comptes, dresse le rapport de gestion

1

2

3

le consultant étudie avec vous votre situation an d’établir un diagnostic pour
mettre en place les méthodes et outils de tenue de votre comptabilité

le consultant recueille vos justicatifs et pièces, il va imputer les écritures dans 
les bons comptes, tenir les livres

nous établissons des suivis mensuels, des tableaux de bords analytiques puis
préparons le rapport de gestion annuel ainsi que le compte-rendu détaillé de 
vos activités en faveur des salariés

comptacecomptace
le partenaire qui compte pour vous

LE PARTENAIRE QUI COMPTE POUR VOUS

Gestion de la comptabilité du CE/CSE
Rapport annuel de gestion
Assistance permanente

Z

saisie des documents et écritures comptables

budgets (0.2% + oeuvres sociales)
dotations salariés
factures fournisseurs
trésorerie

5%

6%

8%

12% 18%

29%

22%

tenue des grands livres + bilans

Z tableaux de bord des activités sociales
présentation du bilan
compte de résultat
préparation du rapport de gestion
analyses statistiques évolutions






COMITÉ D’ENTREPRISE (C.E.)

COMITÉ SOCIAL  ET ÉCONOMIQUE (C.S.E.)  

ASSOCIATIONS

1500 € HT 
(soit 1 800 € ttc)

+ 99 salariés, sur devis  Votre
nous

intéresse...

avis


	Page 8

