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Le Guide des associations assure le suivi des assoc iations de toute taille d'un point de vue 
comptable, fiscal, social et juridique. 

Pluridisciplinaire et complet, il accompagne les associations et leurs conseils 
commissaires aux comptes, avocats - dans leurs démarches quotidiennes avec :

• Une étude exhaustive et détaillée de la 
• Des références précises à la législation en vigueur : lois, décrets et jurisprudence,
• Des exemples concrets pour une application facilitée des textes : de la création de 
l'association à l'organisation d'évènements en passant par la gestion immobilière 
comme du personnel…

Opérationnel et pratique, il offre l'information dont chacun a besoin, directement applicable 
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Opérationnel et pratique, il offre l'information dont chacun a besoin, directement applicable 
et fonctionnelle, grâce à : 

• Des dossiers pratiques,
• Des réponses claires, à l'avantage des associations, tant sur le plan fiscal que 
plan social,

• De nombreux modèles d'actes juridiques : statuts de l'association, 
de travail, P-V d'assemblées générales, reçus 

Entièrement refondue avec le concours du Groupement d'
commissaires aux comptes AUDECIA, cette nouvelle édition s'enrichit de : 

+ de contenus sur la gestion comptable et le financement,
+ de traitements sectoriels et régionaux : spécificités du secteur médico
de l'Alsace-Moselle, etc.

et garantit toujours le suivi juridique, fiscal et social à la lumière des dernières nouveautés !

Au sommaire (Extraits) : 
Régime juridique : Constitution • Cotisations 
de ses dirigeants…
L'association employeur : Embauche d'un salarié • 
• Rupture du contrat de travail • Statut social du dirigeant • Bénévoles…
Régime fiscal : Critères de non-lucrativité des impôts commerciaux
• Exonérations particulières en matière de TVA, d'IS, de CFE et de CVAE
• Filialisation et sectorisation • Contrôle et contentieux fiscal…
Gestion comptable et financement : Obligations comptables • Budget et suivi • Équilibres 
financiers • Regroupement de moyens et fusion • Commissariat aux comptes…

Un Guide UNIQUE
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Le Guide des associations assure le suivi des assoc iations de toute taille d'un point de vue 

, il accompagne les associations et leurs conseils - experts-comptables, 
dans leurs démarches quotidiennes avec :

• Une étude exhaustive et détaillée de la réglementation,
• Des références précises à la législation en vigueur : lois, décrets et jurisprudence,
• Des exemples concrets pour une application facilitée des textes : de la création de 
l'association à l'organisation d'évènements en passant par la gestion immobilière 

, il offre l'information dont chacun a besoin, directement applicable 
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, il offre l'information dont chacun a besoin, directement applicable 

• Des réponses claires, à l'avantage des associations, tant sur le plan fiscal que sur le 

• De nombreux modèles d'actes juridiques : statuts de l'association, contrats 
d'assemblées générales, reçus pour les réductions d'impôts, etc.

Entièrement refondue avec le concours du Groupement d'experts-comptables et 
, cette nouvelle édition s'enrichit de : 

+ de contenus sur la gestion comptable et le financement,
+ de traitements sectoriels et régionaux : spécificités du secteur médico-social, 

le suivi juridique, fiscal et social à la lumière des dernières nouveautés !

Constitution • Cotisations - Subventions • Responsabilités de l'association et 

Embauche d'un salarié • Allégements - Exonérations
• Rupture du contrat de travail • Statut social du dirigeant • Bénévoles…

des impôts commerciaux
• Exonérations particulières en matière de TVA, d'IS, de CFE et de CVAE
• Filialisation et sectorisation • Contrôle et contentieux fiscal…

Obligations comptables • Budget et suivi • Équilibres 
financiers • Regroupement de moyens et fusion • Commissariat aux comptes…



À propos d'AUDECIA
AUDECIA, est un groupement de cabinets indépendants  d'expertise
commissariat aux comptes, implantés sur l'ensemble du territoire national.

L'association technique AUDECIA a été créée, il y a plus de vingt ans, en 1986, autour du cabinet 
BEFEC PRICE WATERHOUSE. 
En 1999, dans le cadre de la fusion entre COOPERS & LYBRAND et PRICE WATERHOUSE, 
constituant PRICEWATERHOUSECOOPERS, a eu lieu le rapprochement avec le groupement ACL 
constitué autour de Coopers & Lybrand.
À l'occasion du retrait du Cabinet PwC de l'association, celle
AUDECIA.

Fort de ses 200 Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes et 
apporte aux entreprises toutes les réponses dans la gestion quotidienne de la comptabilité, l'audit, le 
social, le droit des sociétés ainsi que le conseil en management et organisation. 
L'association des compétences de ses membres se concrétise par la rédaction et la mise à jour de 
l'ouvrage « Guide des associations » en collaboration avec le Groupe Revue Fiduciaire.

Contacts
Audecia - Lionel PEREIRA, Secrétaire général, 33 rue 
Tél. +33 (0)1 45 71 71 75, e-mail : lionel.pereira@audecia.com
www.audecia.com
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À propos du GROUPE REVUE FIDUCIAIRE
Le GROUPE REVUE FIDUCIAIRE : une information pratique et des solutions en tout es 
circonstances pour les entreprises et leurs conseil s.

Créé en 1919, le Bulletin Fiduciaire, première publication de ce qui deviendra le Groupe Revue 
Fiduciaire, permettait aux entreprises et aux experts
pratique pour l'exercice de leur profession.

90 ans plus tard, le Groupe Revue Fiduciaire se développe autour de son idée fondatrice
des solutions pratiques aux professionnels dans le cadre de leur métier.

Aujourd'hui, le Groupe dirigé par Yves de la Villeguérin
Il compte plus de 300 000 abonnés auxquels il sert 7 millions de revues chaque année. Il se distingue 
également par son activité éditoriale à travers un catalogue d’une centaine de références représentant 
plus de 150 000 ouvrages vendus par an.

Contacts
Groupe Revue Fiduciaire - Christelle Lopez, 100 rue La Fayette, 75010 Paris
Tél. +33 (0)1 48 00 59 58, e-mail : relations-presse@grouperf.com
www.grouperf.com

AUDECIA, est un groupement de cabinets indépendants  d'expertise -comptables et de 
commissariat aux comptes, implantés sur l'ensemble du territoire national.

L'association technique AUDECIA a été créée, il y a plus de vingt ans, en 1986, autour du cabinet 

En 1999, dans le cadre de la fusion entre COOPERS & LYBRAND et PRICE WATERHOUSE, 
constituant PRICEWATERHOUSECOOPERS, a eu lieu le rapprochement avec le groupement ACL 

de l'association, celle-ci a adopté la nouvelle dénomination : 

Comptables et Commissaires aux Comptes et de ses 1 500 assistants, il 
apporte aux entreprises toutes les réponses dans la gestion quotidienne de la comptabilité, l'audit, le 

conseil en management et organisation. 
L'association des compétences de ses membres se concrétise par la rédaction et la mise à jour de 

» en collaboration avec le Groupe Revue Fiduciaire.

Lionel PEREIRA, Secrétaire général, 33 rue Émeriau, 75015 Paris
: lionel.pereira@audecia.com
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: une information pratique et des solutions en tout es 
circonstances pour les entreprises et leurs conseil s.

Créé en 1919, le Bulletin Fiduciaire, première publication de ce qui deviendra le Groupe Revue 
experts-comptables de disposer d'une information 

90 ans plus tard, le Groupe Revue Fiduciaire se développe autour de son idée fondatrice : apporter 
des solutions pratiques aux professionnels dans le cadre de leur métier.

Villeguérin emploie 250 salariés, dont 70 journalistes.
000 abonnés auxquels il sert 7 millions de revues chaque année. Il se distingue 

également par son activité éditoriale à travers un catalogue d’une centaine de références représentant 

Christelle Lopez, 100 rue La Fayette, 75010 Paris
presse@grouperf.com


