
ASSOCIATIONS
faites les bons choix au bon moment



ADECIA spécialiste «association», connaît bien les rouages 
et particularités de votre secteur ...

Contactez notre département «Association» 
au 02 51 37 07 78 ou secteur-public-asso@adecia.fr

ADECIA VOUS ACCOMPAGNE SUR TOUS LES ASPECTS JURIDIQUES, 
SOCIAUX, FISCAUX ET COMPTABLES MAIS ÉGALEMENT EN VOUS 
APPORTANT DES CONSEILS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 
ASSOCIATION.

NOS SPÉCIALISTES CUMULENT DE NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE MONDE ASSOCIATIF. 

Vos avantages à notre accompagnement

Sécurisez vos 
obligations

Bénéficiez de 
conseils avertis

Gagnez 
du temps

Déléguez tous vos aspects administratifs, 
pour vous recentrer sur l’objet premier de votre association. 

- Accompagnement à la maîtrise des coûts ;
- Mise en place de procédures de contrôle et de sécurisation de vos actifs financiers ;
- Accompagnement à vos démarches de négociation auprès des organismes de tutelles, partenaires, ... ;
- Accompagnement à la levée de financements participatifs ou financements classiques ; 
- Accompagnement à la demande de subventions.
- Formations, développement de vos compétences

booster votre association et votre développement



www.adecia.fr

- Etablissement des comptes annuels de l’association ;
- Sécurisation fiscale et mise en conformité aux nouvelles instructions fiscales : approche lucrativité ;
- Taxe sur les salaires, taxe foncière , TVA, crédit d’Impôt ;
- Réalisation de prévisionnels d’activité et trésorerie ;
- Analyse de gestion : processus budgétaire et tableaux de bord
- Mécénat
- Formation adaptée à vos besoins et spécificités

sécurisation fiscale et comptable

ADECIA FISCAL VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE POUR SÉCURISER VOS COMPTES.

- Etablissement des bulletins de salaire et solde de tout compte ;
- Rédaction des contrats de travail ;
- Etablissement mensuelle de la DSN, du  prélèvement à la source et toutes déclarations sociales ;
- Gestion des congés, arrêts maladie, … ;
- Conseils, gestion des litiges (Prud’Homme), informations sur les nouvelles règlementations ;
- Sécurisation et mise en conformité sociale ; 
- Accompagnement en ressources humaines ou gestion déléguée de vos RH.

gestion de vos ressources humaines

ADECIA SOCIAL VOUS ACCOMPAGNE DE LA GESTION DES BULLETINS DE SALAIRE À LA GESTION 
DÉLÉGUÉE DE VOS RESSOURCES HUMAINES.

- Etude des statuts, règlement intérieur, baux et autres contrats ;
- Aménagement, répartition des pouvoirs de la Direction ;
- Aide dans le choix des quorums pour la tenue des AG, dans les majorités de vote, … ;
- Conseils, information sur les nouvelles règlementations et obligations légales ;
- Consultation, réponse détaillée à une question juridique.

amélioration de vos prises de décision

ADECIA JURIDIQUE VOUS CONSEILLE JURIDIQUEMENT DANS LA GESTION DE VOTRE ASSOCIATION
ET VOUS AIDE À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS.



Contactez notre département «Association» 
au 02 51 37 07 78 ou secteur-public-asso@adecia.fr

SÉCURISEZ VOS OBLIGATIONS
ET PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS 
EN FAISANT APPEL À ADECIA !


