Vous consacrez du temps aux autres,
GCL vous consacre ses compétences

GCL, le partenaire
idéal pour vous
accompagner

GCL est un réseau né en 1980, composé
d’experts-comptables et de collaborateurs
disponibles proches de chez vous.
Il compte plus de 40 cabinets répartis sur
la France.
Plus de 6000 clients nous font confiance.

Nous mettons à votre service notre
solide expérience de plus de 40 ans dans
l’accompagnement des TPE-PME et nous
intervenons dans toutes les étapes de la
vie de votre entreprise : de la création,
à l’évolution jusqu’à la transmission.

Notre expérience au service

du monde associatif

Nous privilégions l’écoute et développons
avec vous une véritable relation de
confiance. La grande disponibilité de
nos équipes permet de vous apporter
des réponses claires, efficaces et rapides.
La force de notre réseau est de
pouvoir vous faire bénéficier de
compétences allant bien au-delà des
missions comptables traditionnelles.

Associations
Etablissements médicaux sociaux, EHPAD
Fondations, clubs sportifs ou canins
Congrégations
Fonds de dotation
Comités d’entreprise

www.gclnet.fr

OFFRE
GLOBALE
ASSOCIATIONS

Parce qu’une association se gère et évolue comme une entreprise, GCL vous accompagne dans son pilotage
Confrontés depuis plus de 30 ans aux problématiques du monde associatif, les experts du
réseau GCL ont créé pour vous accompagner une offre répondant à l’évolution de vos besoins :

GAGNEZ EN

Externalisation totale ou partielle : comptabilité, paie, juridique.

EFFICACITE

Assistance comptable, fiscale, sociale et juridique.

LISIBILITE

quelque soient votre taille et votre secteur d’activité
Choisissez les offres les plus adaptées à vos besoins

Assistance aux demandes de financements publics et de contrats aidés.
Aide à la maîtrise des coûts avec notre réseau de partenaires.

GAGNEZ EN

Une offre flexible et adaptée

Tableaux de bord, assistance et conseil en gestion.
Aide à l’établissement des documents prévisionnels, aide au diagnostic financier,
analyse de gestion et de trésorie.
Présentation et commentaires adaptés selon la nature des destinataires.
Assistance en assemblée générale.

GAGNEZ EN

Respect des obligations juridiques, fiscales, sociales et comptables.

SECURITE

Mise aux normes des associations subventionnées, assistance à l’établissement.
des documents requis par les financeurs, autorités de tutelle ou de contrôle.
Information du dirigeant et prévention des difficultés.

PAIE & RH

GESTION

Etablissement des bulletins de
paie et des charges sociales
Génération des déclaratrions sociales
nominatives (DSN)
Tenue des registres obligatoires
Rédaction, modification et rupture
des contrats de travail
Gestion de contrats spécifiques
(service civique, CUI, expatriés...)
Tableau de bord social

Tableau de bord sur mesure
Budget prévisionnel
Réduction des coûts et recherche de
marges de manœuvre opérationnelles
ou financières
Audit des assurances
Organisation administrative et comptable,
procédures de contrôle interne
Comptabilité analytique par
opération ou par projet

FINANCEMENT

JURIDIQUE

AUDIT

Plan de financement
Accompagnement bancaire
Recherche de subventions publiques
Plan pluriannuel d’investissement

Obligations juridiques courantes
(assemblées générales, etc.)
Aide à la reconnaissance d’utilité publique
Opérations de mécénat et fonds de dotation
Transformation, fusion

Audit des coûts
Audit de conformité sociale
Assistance à l’élaboration du bilan social
Commissariat aux comptes

COMPTABILITE
FISCALITE
Tenue intégrale de comptabilité ou
surveillance comptable, comptabilité
par Internet
Comptes annuels
Comptes administratifs
Compte d’emploi des ressources
Suivi des fonds dédiés
Etablissement ou contrôle des
déclarations fiscales
Sécurisation fiscale (caractère non
lucratif, dons/mécénats, ...)

L’accompagnement +
Nous vous offrons la possibilité de mettre en place un pilotage de la rentabilité à l’aide de tableaux
de bord, de conseils et commentaires mensuels ou trimestriels

Grâce à nos partenaires, accédez à une offre d’assurance étudiée
spécifiquement pour répondre aux besoins de votre métier.

www.gclnet.fr

Faites comme de nombreux professionnels de l’associatif,
rejoignez-nous!
www.gclnet.fr

