UTILITÉ SOCIALE
E T T RA N S PA R E N C E
AU SERVICE DES COMITÉS
D’ENTREPRISE

Une réponse adaptée à
vos nouvelles obligations
d’établissement des comptes
annuels et de gouvernance

NOTRE OFFRE
C onseil

A udit

Vos préoccupations

Vos préoccupations

• Renforcer l’efficacité du système
d’information
• Sécuriser l’organisation juridique
• Maîtriser la situation sociale

Nos réponses

• Rédaction de manuels de procédures
• Mise en conformité du règlement
intérieur
• Diagnostic d’application informatique
• Analyse des risques spécifiques
relevant de la responsabilité des élus
• Audit et diagnostic de fraudes

P résentation
des comptes
Vos préoccupations

• Adapter l’information financière
produite par votre comité d’entreprise
au nouveau référentiel comptable
• Obtenir une validation ciblée sur un
traitement comptable ou un ensemble
d’opérations

Nos réponses

• La tenue de la comptabilité
• L’établissement des états financiers
• L’accompagnement à la rédaction du
rapport de gestion

• Respecter les obligations légales
• Organiser la gouvernance du Comité
d’Entreprise

Nos réponses

•E
 xamen des procédures de contrôle
interne et de l’environnement
informatique
• Examen de la conformité juridique aux
textes législatifs et réglementaires
• Recommandations quant aux
meilleures pratiques en termes
d’information financière

F ormation
Vos préoccupations

• Maîtriser les techniques comptables
et de gestion
• Répondre aux besoins d’adaptation
des postes en charge de la gestion

Nos réponses

•L
 a formation à l’optimisation de
l’organisation comptable et financière
de votre entité : comptabilité
analytique, outils financiers, plan
comptable…
• Formation à la prise en main des
logiciels de gestion
• Se former à l’élaboration et au
suivi des budgets de votre comité
d’entreprise

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
U ne structure
coopérative qui partage les
valeurs de ses clients
CE-KOYA EXPERTISE souhaite
partager avec ses clients les valeurs de
démocratie, d’autonomie, de solidarité et
de proximité qui structurent le mouvement
coopératif.

U ne couverture
nationale
Nos intervenants sont disponibles sur
l’ensemble du territoire.
Pour garantir la qualité de la prestation
et votre satisfaction, un associé prend
personnellement en charge la relation
avec votre comité d’entreprise sur la
durée.

U ne approche adaptée
• Une expertise des CE : nos
professionnels ont tous une expérience
du milieu des CE, du conseil et de
l’audit.
• Une méthodologie adaptée aux CE :
nous nous appuyons en permanence
sur un dispositif méthodologique
d’audit que nous avons spécifiquement
adapté aux CE.

U ne expertise reconnue
Notre engagement est reconnu par
la profession puisque notre cabinet
participe activement aux travaux des
instances professionnelles sur les comités
d’entreprise.

U n réseau de compétences
multidisciplinaires
Le cabinet s’est également constitué un
réseau de compétences multidisciplinaires
(avocats, informaticien) lui permettant de
répondre favorablement aux demandes
les plus complexes de ses clients.

U ne actualisation de vos
connaissances
• Une revue « Actualités CE »,
• Un site internet dédié :
www.cekoyaexpertise.coop
• Des flashs infos CE par courrier
électronique
• Des conférences d’information

P our aller plus loin
Notre cabinet CE-KOYA expertise propose de venir vous rencontrer
dans vos locaux, afin de faire le point ensemble sur ces nouvelles
réglementations.
N’hésitez pas à nous contacter et nous pourrons, si vous le désirez,
convenir d’une consultation gratuite sur un format de deux heures,
au cours de laquelle nous pourrons évoquer toutes ces pistes avec
vous.

P our une demande de rendez-vous
contact@cekoyaexpertise.coop
0805 660 230 (numéro gratuit)

P our plus d’informations sur nos missions

cekoyaexpertise.coop

C E - KOYA E X PE RT I S E
2 2 RU E PAJOL
7 5 0 1 8 PAR I S
TÉL : 01 44 79 15 15

