COMMUNIQUE DE PRESSE
CROWE HORWATH FICOREC – Décembre 2016
Le fonds de dotation « FICOREC ACTIONS SOLIDARITE », créé par le cabinet d’expertise comptable,
d’audit et de conseil Crowe Horwath Ficorec, partenaire de la soirée caritative handi-valide,
organisée par l’AJC Marseille Sport & Culture, le 2 décembre dernier au fort Ganteaume.

• Engagement social
Face aux difficultés rencontrées par certaines associations pour mobiliser des moyens humains et
financiers, les dirigeants du cabinet ont souhaité apporter plus que leur simple contribution personnelle.

Crowe Horwath Ficorec s’attache à valoriser l’humain en privilégiant les compétences et la motivation des salariés
comme moteur de performance. Depuis plusieurs années, le cabinet est engagé dans diverses démarches,
Responsable avec la labellisation Empl’itude, Innovante au travers de nombreuses actions et outils, Solidaire en
adhérant au Pacte Mondial de l’ONU, ou encore Culturelle en tant que membre des Mécènes du Sud.
Ainsi, Crowe Horwath Ficorec a souhaité aller plus loin en créant le fonds de dotation « Ficorec Actions Solidarité »,
associant le cabinet, les collaborateurs et clients, fin 2014.

• Engagement différenciant
Notre exercice strictement professionnel nous impose des critères d’efficacité dans l’accompagnement de nos clients.
Or, à côté de ces exigences d’efficacité, nous souhaitons également être capable de consacrer du temps et des moyens
financiers à des œuvres tournées vers l’intérêt général.
Peu de sociétés de notre taille s’engagent dans une telle démarche qui donne un supplément d’âme à notre activité.

• Engagement solidaire
Notre fonds de dotation a pour objet d’organiser ou de soutenir toute action d’intérêt général dans le domaine social,
philanthropique ou de la solidarité.
En particulier, il apporte prioritairement son soutien aux projets présentés par des organismes humanitaires dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté et la faim, la protection des femmes et enfants, et, aux projets relatifs au
handicap.
Nos objectifs consistent en la soutenance de projets en accord avec nos valeurs afin de toucher un public et des
secteurs diversifiés, représentés par différentes associations.
Cette campagne a comporté, en 2015 et 2016, deux volets d’actions prioritaires portant sur :
L’assistance à des associations locales humanitaires, solidaires dans leurs actions (Emmaüs, Petits Frères des
pauvres… )Avec cette année 2 tonnes de légumes secs livrés aux Restos du Cœur, plus de 6 000 conserves à
La Banque Alimentaire, et une trentaine de sacs de vêtements et de jouets au Samu Social
Le soutien à des associations axées sur le handicap (La Chrysalide…), et dernier exemple en date notre
partenariat avec L’AJC Marseille Sport & Culture.
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• “FICOREC ACTIONS SOLIDARITE “, partenaire du gala de charité handi-valide,
organisé par l’AJC Marseille Sport & Culture
FICOREC ACTIONS SOLIDARITE soutient l’AJCM, groupement associatif sportif et culturel reconnu d'Intérêt général.
Leurs actions sont centrées sur les personnes vivant une situation de handicap, leur permettant une insertion,
intégration et la compréhension de chacun. Diverses activités sportives sont proposées comme le judo, le Jiu-Jutsu, le
bowling, le football à 7, la danse ou encore le so-fit. Ce groupement réunit des sportifs en situation de handicap et des
valides, mais propose également des activités culturelles comme le théâtre, la musique…
L’AJCM a organisé le 2 décembre dernier un gala de charité au fort Ganteaume. FICOREC ACTIONS SOLIDARITE était un
des partenaires principaux autour de donateurs, personnalités de tout horizon, chefs d’entreprise, dirigeants.
Cet événement a permis de collecter des fonds qui seront affectés à des actions vers les personnes en situation de
handicap dans un contexte Handi-Valide, et plus précisément à l’achat et l’aménagement de leur première salle
d’accueil sportive et culturelle.

A PROPOS DE …
Le cabinet Crowe Horwath Ficorec en quelques chiffres :
•
•
•
•
•

•

•

1987 : date de création
30 collaborateurs dont 5 experts-comptables
2 implantations régionales (Marseille-La Ciotat) et un bureau à Paris
2013 : Adhésion au Pacte Mondial de l’ONU
2014 :
Création du fonds de dotation « Ficorec Actions Solidarité »
Obtention du label " EMPL’ITUDE ", premier Label Territorial en faveur de l'emploi durable dans une
dimension éthique et humaine du métier
2015 :
Trophée d’or – Trophées marketing communication de la Profession Comptable pour nos actions en
communication
2016 :
Rachat du cabinet EC MAG à la Ciotat
Nominations Associés dirigeants : Président du CJD de Marseille (Matthieu Capuono), Consul
honoraire du Grand-Duché du Luxembourg à Marseille (Jean-Claude Capuono)

Ficorec est membre de Crowe Horwath France :
•
•
•
•

Un réseau de 22 cabinets et 64 bureaux
120 associés et 1200 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 102 millions d’euros (2016)
Crowe Horwath France est membre de Crowe Horwath International (9ème réseau mondial d’audit,
d’expertise comptable et de conseil)

Contacts Presse :
•

Laure Marcerou - responsable communication
Tél : 06 86 93 26 34 – lm@ficorec.fr

Matthieu Capuono – Associé dirigeant
Tél : 04 91 32 19 19 – mcapuono@ficorec.fr
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