Répondre aux besoins sociaux
et sociétaux non satisfaits de
votre territoire tout en
préservant l’équilibre
économique et financier de
votre structure

Vos défis
- Trouver des ressources
complémentaires face au
désengagement progressif de
l’État,
- Sécuriser vos opérations
financières
- Donner une transparence
d’information aux différentes
parties prenantes
- Intégrer la transition
numérique
- Valoriser votre Impact social
- Améliorer les pratiques ESS

Le Cabinet est aussi membre du Club Secteur Public et
développement durable de l’Ordre des ExpertsComptables, et vous apporte des réponses adaptées aux
questions pointues dans un environnement collaboratif dans
nos locaux et en ligne !

Votre mission

Notre Cabinet, votre véritable partenaire et conseiller, ancré
dans le bassin minier, à 100 mètres du Musée du Louvre
Lens vous accompagne dans la création des valeurs !

Vous êtes une Association, une
Fondation, une Mutuelle, une
coopérative, une société
commerciale agrée ESS

Aut’ExcAud3S (société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre de Lille)
15, rue Paul Bert, 62300 Lens
Tel : 03 21 75. 05.21
Mail : contact@autrexcaud3s.com
Web : www.autrexcaud3s.com
Le Conseil qui concilie Performance Economique et Utilité Sociale

Economie sociale
et solidaire

Autr’ExcAud3S
« L’Autre Expertise Comptable et
Audit au service des Valeurs
Économiques Solidaires, Sociales
et Sociétales » !

Notre Engagement Solidaire et
Citoyen
- Le Cabinet vous accueille gratuitement
dans un espace de travail partagé :
COWORKING et un espace de remise en
forme
- l’Expert-Comptable répond gratuitement
à vos questions 1heure par mois (soit ¼
d’heure par structure).

Nos modalités d’intervention
- Informations et conseils garantis
- Lettre de mission qui formalise notre
engagement

Nos atouts reconnus
- Compétence et disponibilité
- Formation pluridisciplinaire

Notre Accompagnement
adapté à votre territoire
- Optimiser la création de votre
structure d’utilité sociale (viabilité du
projet, adéquation du projet au
territoire, business plan social,
gouvernance, formalités juridiques et
agrément ESS, assistance à la recherche
de financements, démarrage et suivi
d’activités),
- Co-construire et améliorer la
stratégie de votre structure
(évolution des modèles économiques
tout en préservant votre engagement
solidaire social et sociétal)
- Optimiser vos enjeux juridiques et
fiscaux (révision statutaire,
reconnaissance d’utilité sociale et
publique, veille règlementaire, etc.)

- Accompagnement à la transition
numérique (autodiagnostic de votre
maturité numérique, analyse de votre
système d’information, formation et mise
en place d’une stratégie numérique
adaptée à vos besoins, partage de la
plateforme collaborative du cabinet)
- Assistance dans la gestion de vos
ressources et votre information
financière (mécénat, subventions,
activités lucratives, assistance dans
l’établissement du budget et comptes
annuels etc. Mise en place d’un contrôle
interne de vos activités)

- Piloter et valoriser votre Impact
social (indicateurs, et mise en place de
tableau de bord, suivi des bénéficiaires de
vos produits ou services, mesure
qualitative ou quantitative de votre impact
en collaboration avec nos partenaires).

- Indépendance, secret professionnel
- Respect de la déontologie
Notre Engagement Responsable
- Charte RSE
- Dématérialisation dans le processus de
collecte de données
- Eco-actions
- Membre de Club développement
durable (ordre des Experts-Comptables)

Contactez-nous
Aut’ExcAud3S (société d’Expertise
Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre
de Lille)

15, rue Paul Bert, 62300 Lens
Tel : 03 21 75. 05.21
Mail : contact@autrexcaud3s.com
Web : www.autrexcaud3s.com

