NOS SOLUTIONS SUR MESURE POUR
LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

Audit | Fiduciaire | Fiscalité | Conseil

NOS SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

AVEC BDO VOUS GAGNEZ EN SÉCURITÉ ET EN
FIABILITÉ AU QUOTIDIEN
BDO est un prestataire de services
complets pour les organisations à
but non lucratif, le système de santé
ainsi que pour des partenaires des
administrations communales,
cantonales et fédérales.

Organe responsable et stratégie

Participations et coopérations

• Gouvernance
• Compliance
• Lignes directrices, stratégies et planiﬁcation
sur plusieurs années
• Gestion des risques
• Business plan

• Conseiller principal lors de rachat
• Due Diligence
• Externalisation et autonomisation
• Fusions et coopérations
• Gestion des organisations externalisées
• Stratégies de propriétaire et conventions de
performance
• Partenariats de cabinet (médecin, dentiste, etc.)

Finance et comptabilité

Informatique

Digitalisation/Protection des données

• Mise en place de la comptabilité analytique
• Comptabilité
• Tenue des comptes (externalisation, administration des salaires, Fiduciaire-Internet)
• Planiﬁcations budgétaires et ﬁnancières,
analyses ﬁnancières
• Système de contrôle interne (SCI)
• Manuel Finances d’Aide et Soins à domicile
• Développement de la gestion des systèmes
d’information (MIS)
• Développement d’outils de contrôle
• Gestion intérimaire du rôle de CFO
• Développement de stratégies pour collecter
des fonds

• Conception, évaluation, réalisation et
assistance des systèmes d’information et de
communication
• Sécurité de l’informatique, gestion et
contrôle de projet
• Audits informatiques

Avec vous, nous élaborons des
solutions globales sur mesure.
Proﬁtez de notre expérience.

• Contrôle de la protection des données
• Élaboration de règlements en matière de
protection des données
• Digital & Innovation (stratégie, organisation, utilisation performante des données,
opportunités et risques des nouvelles
technologies)

NOS SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

«BDO nous a soutenus avec succès en nous fournissant des critères de décision performants et
des instruments pragmatiques. Le professionnalisme et l’engagement de BDO nous ont convaincus!»
Jörg Meyer, Directeur du Centre de formation professionnelle de Suisse centrale

Organisation et processus

• Analyses de l’organisation et identiﬁcation
du potentiel de développement
• Analyse et adaptation des modèles de
gestion
• Optimisation de l’organisation structurelle
et fonctionnelle
• Développement et optimisation de
processus

Direction et conseil RH

• Conduite de comités bénévoles
• Gestion des milices et des bénévoles
• Coaching
• Sélection du personnel et des cadres
• Gestion intérimaire
• Enquêtes auprès du personnel
• Évaluation des postes, cahiers des charges
et proﬁl requis
• Développement de l’organisation
(accompagnement au changement,
développement personnel et d’équipe)
• Newplacement
• Benchmark (salaires et indemnisations) et
systèmes de rémunération

Audit

• Révision des comptes annuels
• Audit en vertu de lois spéciales
• Audit de la comptabilité analytique
• Audit des composantes, de projets ou de
processus individuels
• Forensic Services
• Audit interne

Immobilier

• Évaluation et vente de biens immobiliers
• Analyses d’état et planiﬁcation de
l’entretien
• Planiﬁcation du développement des zones

Questions ﬁscales et juridiques

• Conseils ﬁscaux et TVA
• Droit des contrats
• Droit des sociétés
• Changements de forme juridique
• Fondation d’organisation
• Statuts et règlement d’organisation

Abacus

Solutions logicielles modernes pour les domaines:
• Gestion des habitants et des clients
• Saisie du temps/des performances et
décompte de projet
• CRM et gestion des dons
• Finance et comptabilité
• Comptabilité des salaires et ressources
humaines
• Interfaces avec SOMED, easyDOK,
BESA et RAI
• Processus digitaux, scannage et archivage,
facture électronique
• Analyse des données, reporting et informatique décisionnelle (Business intelligence)

BDO SA

BDO SA
Lausanne
Fribourg
Genève
Delémont
Sion

Tél. 021
Tél. 026
Tél. 022
Tél. 032
Tél. 027

310 23 23
435 33 33
322 24 24
421 06 66
324 70 70

Consultez notre site internet
pour plus d’informations

Avec plus de mille collaborateurs et
34 succursales, BDO est le partenaire
privilégié des petites et moyennes
entreprises, des administrations
publiques et des organisations à but
non-lucratif. BDO propose des prestations dans les domaines suivants: Audit,
Financial Services, Fiduciaire, Conseil
ﬁscal et juridique, Conseil d’entreprise,
Informatique et Immobilier.
Le réseau mondial BDO couvre plus de
160 pays et permet de satisfaire aux
besoins d’une clientèle orientée vers
l’international. BDO SA, dont le siège
principal est à Zurich, est le membre
suisse, juridiquement indépendant, du
réseau international BDO, dont le siège
est à Bruxelles (Belgique).

www.bdo.ch
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