NOS COORDONNÉES
NOS LIGNES DE SERVICES

Crowe Horwath Ficorec

Pour élaborer les solutions les mieux adaptées
à vos enjeux, nous vous proposons une ligne de
services personnalisée :

Marseille

Missions d’audit légal :
• Certiﬁcation légale des comptes sociaux et des
comptes combinés
• Commissariat aux apports et à la fusion.

Missions d’expertise :
• Présentation annuelle des comptes réglementaires
avec une assistance ﬁscale
• Assistance en matière comptable
• Etablissement de votre liasse ﬁscale
• Accompagnement à l’élaboration des différents
reporting à communiquer à l’ACPR
• Aide dans la mise en œuvre de la réforme de
SOLVABILITÉ II.

Exemples de missions :

327, boulevard Michelet
13009 Marseille
Tél : 04.91.32.19.19
Fax : 04.91.32.19.18

La Ciotat
Immeuble Le Forum B
Z.I Athelia IV
13600 La Ciotat
Tél : 04.42.08.05.24
Fax : 04.42.83.54.94

Sophia Antipolis
Buropolis 3
Les Bouillides
1240 Route des Dolines
06560 Valbonne
Tél : 09.84.30.56.70

• Aide aux mutuelles dans le cadre de l’entrée en ﬁscalité
• Analyse de la sectorisation
• Accélération de la production des comptes
• Aide à la mise en conformité avec les règles prudentielles
et les systèmes d’informations…

«Signons l’avenir ensemble»

VOS VALEURS
SONT AUSSI
LES NÔTRES
Secteur d’activités : Les mutuelles

NOS VALEURS

UN CABINET ENGAGÉ :

Crowe Horwath Ficorec : interlocuteur privilégié d’une cinquantaine
d’organismes mutualistes partageant vos valeurs:

Notre cabinet est engagé dans une démarche
RSE visant la certification ISO 26000 dans le
cadre de l’action menée par Finance Conseil
Méditerranée sous l’égide du Conseil Régional. Jean-Claude CAPUONO est l’interlocuteur
de l’OEC PACA et de la CRCC sur cette action.
Depuis 2013, Crowe Horwarth Ficorec a choisi de
s’engager dans une démarche responsable, impliquante, en adhérant au Pacte Mondial de l’ONU.
Au travers de ce pacte nous nous engageons
à aligner nos opérations et stratégies sur dix
principes universellement acceptés touchant
les droits de l’homme, les normes du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption.

• SOLIDARITÉ : cohésion et entraide
• PROXIMITÉ : implication et accompagnement
www.pactemondial.org

• RESPONSABILITÉ : intégrité et transparence
• LIBERTÉ : engagé et indépendant

NOS ENGAGEMENTS :
UNE RELATION PRIVILIGIÉE
DE PROXIMITÉ :

Matthieu CAPUONO, associé, expert-comptable
et commissaire aux comptes, spécialisé dans
le processus d’accélération des comptes,
consolidation et combinaison.

DES OUTILS
MIS À VOTRE DISPOSITION

Anne BOUCHART, diplômée d’expertise-comptable
et commissaire aux comptes. Elle intervient dans
le secteur des mutuelles exerçant une activité de
santé depuis 1997.

Notre cabinet vous propose des prestations adaptées
en fonction de vos enjeux et de vos besoins,
avec un accompagnement au quotidien.
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UNE EXPERTISE RECONNUE :
Notre expérience avec différents types de mutuelles
vous garantit une connaissance des modes de
fonctionnements de vos processus et activités.
Nous bénéﬁcions également de l’appartenance
au réseau Crowe Horwath International (9ème
réseau mondial d’expertise comptable, d’audit et
de conseil) avec qui nous partageons toutes nos
compétences.

Ainsi vous attendez :
• Une mise en œuvre des procédures de contrôle
adaptées à la spéciﬁcité de votre métier et de votre
organisation
• Un appui pour mieux connaître votre environnement
en matière d’obligations
• Une approche pédagogique de ce secteur
• Une veille dans ce domaine très technique
• Une prise en compte des nouveaux textes
• Une identiﬁcation des risques sociaux
• Une mise en conformité de vos pratiques
• Le respect par le cabinet de règles déontologiques

• La prise de connaissance et l’analyse des spéciﬁcités
de la mutuelle
• L’analyse des procédures et l’évaluation du
contrôle interne
• Des contrôles adaptés aux spéciﬁcités de votre
activité
• Des propositions claires et cohérentes avec la politique
de votre société.

Jean-Claude CAPUONO, associé, expert-comptable et commissaire aux comptes, membre de la
Commission Assurances Mutuelles de la CNCC,
acteur dans le secteur de la mutualité depuis plus
de 10 ans.

UN SERVICE A LA CARTE :

Ces nouvelles exigences impliquent de travailler sur
différentes dimensions de manière coordonnée :
réglementation, culture ﬁscale, et suppose le respect
de quelques pré-requis incontournables...

NOTRE APPROCHE

Au-delà de notre compétence comptable, notre
équipe de spécialistes possède une connaissance
pointue du fonctionnement des mutuelles tout en
restant proche des problématiques de ce secteur,
nécessaire à la bonne appréhension de tous les
enjeux et impacts des réformes :

Caroline COSTA, chef de mission sur des dossiers
de mutuelles du Livre II et Livre III et diplômée d’expertise-comptable suite à la soutenance d’un
mémoire sur « la fiscalisation des mutuelles
exerçant une activité de santé ».

VOS ATTENTES

• Outils de détection des besoins : données, reporting

VOS ENJEUX
Vous recherchez un partenaire force de
proposition et de conseil et vous vous posez
toutes sortes de questions sur la manière
de:
• Répondre aux exigences de l’autorité de contrôle ?
• Satisfaire aux obligations ﬁscales ?
• Rester en conformité dans ce secteur

en pleine mouvance ?

• Aborder cet environnement réglementaire?
• Répondre aux exigences des normes prudentielles?
• Connaître ses spéciﬁcités de fonctionnement ?
• Obtenir un décryptage permanent de votre actualité
métier ?...

NOS OBJECTIFS
• Identifier au plus tôt les risques et points d’audit
majeurs pour permettre la mise en œuvre avant
la clôture de solutions appropriées
• Intégrer notre équipe au côté de votre service
comptable dans le processus d’établissement des
comptes et de communication ﬁnancière
• Garantir le respect des principes de la mutuelle
vis-à-vis des partenaires
• Communiquer régulièrement sur l’état d’avancement du
dossier (mise à disposition d’attestations diverses
liées à votre activité)
• Avoir l’appui du réseau Crowe Horwath International.

à communiquer aux autorités de contrôle, calendriers de mise en place des réformes et la manière
de s’y préparer
• Outils métier : logiciel de reporting réglementaire,
combinaison
• Outils de communication : newsletters, formations,
courriers de sensibilisation de vos collaborateurs, réunions d’échanges sur la profession, …

