ASSISTANCE
COLLABORATIVE ET
RECOURS À DES EXPERTS
Que ce soit pour
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’analyse et le conseil organisationnel
L’analyse et le conseil sur les pratiques comptables
La mise en place d’une organisation comptable
La mise en place de procédures
la tenue de la comptabilité
La sous-traitance de la saisie
L’établissement des comptes
L’accompagnement pour l’arrêté des comptes
l’accompagnement du comité
dans ses missions économiques
• la mission de commissaire aux comptes du comité
les collaborateurs spécialisés d’ Alliance Experts sont à votre
service pour toute mission d’accompagnement dans votre
dimension économique mais également dans toutes les
missions liée à l’établissement ou à l’audit de vos comptes.
Dans un environnement où une information financière
explicite, fiable et sécurisée est essentielle à l’image de
votre comité, Alliance Experts vous propose des prestations
d’assistance et d’accompagnement, adaptées à vos besoins
à un coût maîtrisé.

Pour contacter Alliance Experts Comité d’Entreprise
contact.ce@alliance-experts.fr
Tél : 01 44 75 43 75 ou 03 20 28 01 40

L’EXPERTISE
QUI VOUS ACCOMPAGNE.
ALLIANCE EXPERTS
DISPOSE D’UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
AUX COMITÉS D’ENTREPRISES

Alliance Experts Paris
11 rue de Wattignies 75012 Paris.

Tél. : (+33) 01 44 75 43 75 - Fax : (+33) 01 44 75 03 12
Courriel : contact.paris@alliance-experts.fr
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre de l’Ordre des Experts Comptables Paris Ile de France

Alliance Experts Littoral
473 rue de la république - 59430 St Pol sur Mer

Tél. : (+33) 03 28 58 80 40 - Fax : (+33) 03 28 29 06 78
Courriel : contact.littoral@alliance-experts.fr
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Douai
Membre de l’Ordre des Experts Comptables Nord Pas de Calais

Alliance Experts Tourcoing
33 rue de Roubaix - 59200 Tourcoing.

Tél. : (+33) 03 20 28 01 40 - Fax : (+33) 03 20 28 01 41
Courriel : contact.tourcoing@alliance-experts.fr
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Douai
Membre de l’Ordre des Experts Comptables Nord Pas de Calais

Alliance experts vous propose
une solution adaptée
à chaque problématique
pour accompagner votre comité d’entreprise
dans ses missions économiques
et ses obligations comptables

www.alliance-experts.fr

En ces périodes de crise,l’expert-comptable,
la seule économie que vous ne pouvez pas vous permettre !

www.allianceexperts.fr

contact.ce@alliance-experts.fr

CHAQUE DEMANDE FAIT L’OBJET D’UN DEVIS PERSONNALISÉ.
LA RELATION CLIENT EST MATÉRIALISÉE PAR UNE LETTRE DE MISSION.
NOS MISSIONS
Assistance des Comités dans leur rôle économique
• Examen annuel des comptes (C. trav. art. L.2325-35) ;
• Examen du rapport de l’employeur relatif au calcul du montant
de la réserve spéciale de participation, à la gestion et à l’utilisation
des sommes qui y sont affectées (Code du travail art. D.3323-14 et L.2325-35) ;
• Assistance à la mise en place d’un accord d’intéressement ;
• Examen des documents prévisionnels dans la limite de deux fois par exercice
(C. trav. art. L.2325-35) ;
• Assistance lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte,
une fois par exercice, visée à l’article L.2323-78 du Code du travail
(C. trav. art. L.2325-35) ;
• Assistance lors de la mise en œuvre de la procédure de consultation
préalable à un licenciement économique pour motif économique
(C. trav. art. L.2325-35) ;
• Intervention dans le cadre d’une opération de concentration fusion et acquisition (C. trav. art. L.2325-35 et L.2325-37) ;
• Intervention auprès de la commission économique lorsqu’elle existe
(C. trav. art. L.2325-25).
Assistance des Comités pour leur propre gestion
• Mise en place de procédures d’organisation ;
• Organisation comptable ;
• Saisie de la comptabilité ;
• Arrêté comptable et établissement des comptes ;
• Elaboration du budget des activités sociales et culturelles ;
• Gestion des activités ;
• Audit ponctuel des comptes ou des dépenses ;
• Diffusion de l’information financière ;
• Formation.
Assistance dans le cadre de la mission légale d’audit
• Mandat de commissaire aux comptes de votre comité

contact.ce@alliance-experts.fr

L’EXPERT-COMPTABLE ET LE COMMISSAIRE
AUX COMPTES DU COMITÉ D’ENTREPRISE

NOS OFFRES

Les Comités d’Entreprise sont des acteurs du dialogue social et des
interlocuteurs incontournables des directions d’entreprises. Ils sont
obligatoirement informés et consultés sur les questions intéressant
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Ils bénéficient
d’attributions économiques importantes pour mener à biens leur mission.
En tant qu’expert comptable indépendant, nous pouvons vous assister :
- Au titre de nos expertises légales dans votre rôle économique de dialogue
social mais également dans la gestion de votre comité.
- Au titre de nos missions d’expertises libres, dans le cadre de la gestion
de votre comité d’entreprise, le contenu et la publicité de votre information
financière.
Par ailleurs en qualité de commissaire aux comptes, nous pouvons réaliser
la mission de certification des comptes de votre comité d’entreprise si nous
n’intervenons ni dans le cadre des expertises légales, ni dans celui des
expertises libres.

Nous sommes choisis par le comité et rémunéré par l’entreprise
pour l’examen annuel des missions d’ordre économique du Comité
d’Entreprise :
• dans le cadre de l’examen annuel des comptes ;
• pour examiner certains documents de gestion prévisionnelle ;
• lors de l’ouverture d’une procédure d’alerte ;
• au cours d’une procédure de licenciement collectif.

Nouvelles obligations comptables du comité d’entreprise
La désignation d’un Trésorier au Comité d’Entreprise devient obligatoire au
même titre que pour le Secrétaire du Comité d’Entreprise.
La mise en place de nouvelles obligations comptables en fonction de
l’importance des Comités d’Entreprise :
• Pour le Comité d’Entreprise dont les ressources annuelles sont inférieures
au seuil de 153.000 € ;
- Présentation ultra-simplifiée des comptes au travers d’un livre retraçant
les recettes et les dépenses ;
- Établissement une fois par an d’un état de synthèse simplifié portant
sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine
et à leurs engagements en cours.
• Pour le Comité d’Entreprise dont les ressources annuelles sont supérieures
au seuil de 153.000 € :
- Mise en place d’une comptabilité d’engagement
		
- Adoption d’une présentation simplifiée des comptes ;
		
- Les créances et les dettes ne pourront être enregistrées
		
qu’à la clôture de l’exercice.
- Le Comité d’Entreprise dépasse deux des trois seuils (50 salariés ;
3,1 millions d’€ de ressources ; 1,55 millions d’€ de total bilan) :
		
- Présentation des comptes annuels en fonction des règles de la
		
comptabilité de droit commun ;
		
- Nomination au moins d’un commissaire aux comptes
		
et d’un suppléant pour certifier les comptes.

Offre missions légales

Offre missions contractuelles
Nous sommes choisi et rémunéré par le comité sur son budget de
fonctionnement pour réaliser des missions de conseil et d’assistance
relatifs à la gestion comptable du comité :
• dans l’élaboration et la présentation de ses comptes annuels ;
• sur la gestion des activités sociales et culturelles ;
• dans l’élaboration des budgets ;
• dans ses choix d’organisation ;
• sur la mise en place des tableaux de bord.
Offre commissariat aux comptes
Nous sommes choisi et rémunéré par le comité sur son budget de
fonctionnement pour réaliser la mission d’audit légal en tant que
commissaire aux comptes.
En tant que commissaire aux comptes du comité dès lors que deux des
trois seuils suivants sont dépassés :
- 50 salariés
- 3,1 millions d’euros de ressources
- 1,55 millions d’euros de total bilan

