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 Crowe Horwath Ficorec associe son expertise à l’art…
A l’occasion de la création du fonds de dotation « Ficorec Actions Solidarité », Crowe Horwath
Ficorec, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable, invite ses clients à une conférence
co-animée par le cabinet d’avocats FIDAL ainsi qu’au vernissage de l’artiste Aldric Mathieu.

Il est important, pour donner du sens à nos métiers, d’avoir une démarche responsable en
engageant tout un cabinet avec ses associés, ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires
autour de la construction d’un projet commun, et au-delà en participant pleinement à la vie sociale
et culturelle de notre territoire.
C’est ainsi que nous avons choisi d’associer une conférence portant sur la thématique de :
« Entreprise et Entrepreneur, pourquoi et comment s’engager pour l’intérêt général ? »
avec le vernissage de l’artiste Aldric Mathieu dont l’art s’exprime au travers de modules de peinture
qui se fondent dans l’architecture d’un lieu et qui prennent forme dans son installation.
En accompagnant cet artiste, Crowe Horwath Ficorec associe Expertise comptable et Art, et,
avec la création de ce fonds de dotation, il conjugue Expertise comptable et Solidarité.
En effet la création de ce fonds a pour objet d’organiser ou de soutenir toute action d’intérêt général
dans le domaine social ou de la solidarité. Il apportera prioritairement son soutien aux projets
présentés par des organisations humanitaires dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et la
faim, et aux projets portés par des associations dans le domaine de la protection des femmes et
des enfants.
Pour atteindre son but qui est de fédérer une communauté avec ses clients, collaborateurs et
partenaires, le fonds proposera notamment :




L’organisation ou le soutien d’actions, d’organismes d’intérêt général, de
programmes ou d’évènements en lien avec son objet
La collecte par tous moyens, auprès de tous partenaires, particuliers et entreprises,
des fonds, biens et droits nécessaires à la mise en œuvre ou le soutien de ses
actions
La sensibilisation du public dans les domaines visés par son objet.

Crowe Horwath Ficorec souhaite instaurer l’association vernissage/conférence thématique afin que
cet évènement cabinet devienne un rendez-vous incontournable et attendu pour ses clients.
Etre expert dans l’art d’entreprendre pour savoir se construire un « avenir
performant », tel est la raison d’être de notre réseau.
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A PROPOS DE …

Le cabinet Crowe Horwath Ficorec en quelques chiffres :






Date de création : 1987
30 collaborateurs dont 5 experts-comptables
3 implantations régionales (Marseille-La Ciotat-Sophia Antipolis)
2013 : Adhésion au pacte mondial de l’ONU
2014 : Adhésion au CJD de Marseille (Centre des Jeunes Dirigeants) et aux Mécènes du
Sud (Mécénat d’Entreprises)

Ficorec est membre de Crowe Horwath France :





un réseau de 22 cabinets et 58 bureaux
100 associés et 800 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 89 millions d’euros (2013)
Crowe Horwath France est membre de Crowe Horwath International (9ème réseau
mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil)

L’artiste Aldric Mathieu :
Issu de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Marseille, artiste autodidacte, Aldric Mathieu a reçu
le premier prix de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille Méditerranée.
Artiste polyvalent et passionné, son travail repose sur la peinture en espace intérieur et
extérieur, en passant par l’aquarelle sur papier et également par la photographie.
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