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OGEC
Notre accompagnement sur mesure.



Crowe France

�� Vous êtes responsable de la gestion financière d’un établissement et vous souhaitez un appui financier
disposant d’une expérience solide sur les enjeux associés à votre mission ?

�� Vous êtes directeur d’établissement et souhaitez avoir une revue de vos comptes pour vous conforter
dans la qualité de ces derniers ?

�� Vous souhaitez pouvoir vous appuyer sur un cabinet ayant des compétences spécifiques en paie, à
même de maîtriser le contexte social et juridique particulier des OGEC ?

�� Vous recherchez un commissaire aux comptes spécialiste des OGEC afin de faire contrôler vos
comptes en vue d’en assurer leur conformité et de vous assurer de la qualité de votre contrôle interne
et de votre gestion à long terme ?

�� Vous avez besoin d’un soutien sur une question administrative, sociale, financière, fiscale ou comptable
ponctuelle et avez besoin d’un juriste ou d’un expert-comptable pour vous apporter des éléments de
réponse ?

La compréhension de vos besoins 

Un O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) est une association loi de 1901. 
Il est le support juridique, économique et financier d’un établissement catholique d’enseignement.

L’OGEC assure la gestion financière, économique et sociale de l’établissement. Il assure une mission de 
service public et d’intérêt général pour le compte de la collectivité.
Pour accomplir sa mission, il signe généralement un contrat avec l’Etat en vue d’assurer son financement.

Les OGEC sont fédérés en Unions Départementales (UDOGEC), elles-mêmes fédérées en Union Régionales 
(UROGEC). La FNOGEC fait partie des organismes nationaux de l’Enseignement Catholique.

Association loi de 1901, les OGEC sont, à ce titre, composés de bénévoles : ils doivent déposer des statuts, 
élire un Conseil d’Administration et un bureau et se réunir en Assemblée Générale.

Sont membres de droit de l’OGEC : un représentant de l’autorité de tutelle, un représentant de l’UDOGEC et 
un représentant de l’APEL.

Vous gérez un OGEC ? 
Nos cabinets d’experts-comptables et nos auditeurs peuvent vous accompagner sur tous vos sujets 
comptables, juridiques et administratifs.



Notre offre.
Depuis des années, nos équipes interviennent auprès de nombreux OGEC de toute taille 
afin de les accompagner dans leur gestion. 
Nous pouvons intervenir sur une grande variété de missions :

1. Des valeurs humanistes communes, essentielles au développement d’une relation basée sur le long-terme.
2. Des cabinets dynamiques, appréciés pour leur rigueur et leur implication dans les dossiers.
3. Une expérience solide de la gestion des OGEC et des attentes de la communauté éducative.
4. Une bonne connaissance des conditions matérielles qui permettent la réalisation pérenne du projet éducatif 

d’un établissement.
5. Une connaissance approfondie des outils et des compétences spécifiques à la gestion administrative et 

financière de ces organisations.
6. Des associés spécialisés, disponibles et réactifs pour tenir des délais souvent serrés.
7. Mise à disposition des outils et logiciels d’aide à la gestion.

Nos experts vous accompagnent  ...

... partout en France !

Missions d’expertise comptable

Les comptes de résultats de l’exercice écoulé doivent être adressés au Trésorier Payeur Général, dans les 
3 mois suivant la clôture. Nos missions peuvent se détailler ainsi :

�� Participation à l’élaboration de la comptabilité et des comptes annuels,
�� Accompagnement des services administratifs et financiers dans l’élaboration des budgets prévisionnels 

de fonctionnement et d’investissements,
�� Vérification des règles d’affectation déterminées pour le suivi de la comptabilité analytique,
�� Participation aux réunions de Conseils d’Administration et d’Assemblées Générales.

Missions d’audit légal

Les OGEC qui perçoivent annuellement plus de 153 000 € de subventions ou qui dépassent certains seuils 
doivent désigner un Commissaire aux Comptes. 

Nous sommes à même :
�� de certifier les comptes annuels,
�� de nous assurer de la qualité du contrôle interne sur les problèmes spécifiques des OGEC, dans 

notamment :
 - le suivi des contributions familles
 - la comptabilisation des salaires et charges sociales et le suivi du respect de la convention           
              collective et des exigences du droit du travail,
 - le suivi de la comptabilisation des participations publiques et des subventions reçues ou à recevoir 
 - la gestion des biens immobiliers 
 - le suivi des activités annexes 
 - le suivi des fonds perçus au titre de la taxe d’apprentissage
 - pour la vérification des comptes de fonctionnement et des investissements effectués pour l’octroi 
              des subventions, réalisés dans le cadre des diligences directement liées à la mission
 - pour les réunions de Conseils d’Administration qui arrêtent les comptes annuels et les Assemblées 
     Générales qui approuvent ces comptes
 - pour les attestations sur les comptes de l’UFA (Unité de Formation par Apprentissage).
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Des experts à votre écoute, 
partout en France.

Crowe France 
Crowe France est un réseau de cabinets indépendants d’audit, d’expertise comptable et de conseil. Créé 
en 2008, il représente le réseau Crowe Global en France.
Il rassemble une vingtaine de cabinets et plus de 1200 professionnels partageant une vision, des 
méthodologies et des valeurs au service de leurs clients. 

Nos cabinets accompagnent tous types de structures et d’organisations dans la gestion et le 
développement de leurs activités : associations, collectivités publiques, entreprises, de la PME à la société 
cotée.

Nos 17 000 clients nous font confiance pour leur apporter :
�� la proximité d’acteurs locaux 
�� l’écoute de leurs besoins
�� la réactivité d’un réseau à taille humaine
�� la fiabilité d’un accompagnement engagé
�� l’agilité d’un réseau national et international

�� Paris Ile-de-France : Crowe Fideliance - Jean-François Cottin - jf.cottin@crowe-fideliance.fr

�� Pays de la Loire : Crowe Cifralex - Antoine Butrot - a.butrot@crowe-cifralex.fr

�� Nouvelle Aquitaine : Crowe Dupouy - Jordane Mayé - j.maye@crowe-dupouy.fr

�� Nord-pas-de-calais : Crowe Cogefis - Jean-François Vanneste - jfvanneste@crowe-cogefis.fr

�� Rhône-alpes : Crowe Avvens - Florence Lenoir - flenoir@crowe-avvens.fr

�� Sud Est : Crowe Ficorec - Virginie Martinez - virginie.martinez@crowe-ficorec.fr
 

Une question ? Contactez-nous !


