VANDELANOTTE

NON-MARCHAND

Votre problème,
c’est notre problème

Vous opérez dans le secteur du non-marchand? Les défis d’ordre comptable, fiscal et
juridique sont donc certainement votre lot quotidien. Votre association est bien trop souvent
une petite ou une grande entreprise, qu’il y a lieu de diriger avec professionnalisme. C’est

CONSEILS
PERSONNALISÉS

Notre équipe de spécialistes vous encadre dans le traitement comptable et l’interprétation
de vos chiffres, en tenant toujours compte des exigences sectorielles et des obligations
légales, telles que les subventions du Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden ou la déclaration d’impôt sur le patrimoine ou encore la déclaration à
l’impôt des personnes morales. Mais dans le secteur du non-marchand, il ne faut pas négliger
l’aspect fisco-juridique. Vous pouvez donc compter sur nos conseils et sur notre assistance
personnalisés lors de la constitution de votre organisation, dans son fonctionnement quotidien,
sa transformation, sa restructuration et sa liquidation.

SOUTIEN DE VOTRE
PARCOURS DE
CROISSANCE

Les organisations du non-marchand intensifieront sans cesse leur collaboration. Dans ce
cadre, il ne faut surtout pas perdre de vue l’impact fiscal de cette collaboration sur votre
organisation. En effet, la pratique nous montre que les diverses refacturations ont généralement
des répercussions en matière de T.V.A. Nos spécialistes peuvent toutefois vous proposer
des solutions appropriées, telles que l’établissement d’une unité T.V.A. ou un fonctionnement
sous forme d’association de frais. Nous pouvons également proposer un processus complet
d’accompagnement sur le plan fisco-juridique dans le cadre de restructurations.

COMMISSAIRE

Les grandes ASBL doivent faire appel à un commissaire pour le contrôle de leur situation
financière. Nos auditeurs ont déjà exercé un mandat de commissaire dans toute une série de
grandes associations. Ils ont ainsi acquis une expérience spéciale dans les audits financiers,
en exerçant cette fonction de confiance avec l’attention nécessaire et une extrême minutie. En
qualité d’auditeurs FEDER, ils sont également en mesure d’assister des partenaires de projet
flamands, tels que des villes, des universités et diverses organisations du non-marchand dans
la procédure de certification pour le FEDER (Fonds européen de développement régional) et la
Commission européenne entre 2014 et 2020.

PERSONNEL

Le personnel d’une organisation du non-marchand est d’autant plus précieux. L’aspect
«Ressources humaines» y revêt dès lors une importance majeure. Nos spécialistes se tiennent
volontiers à votre disposition pour vous encadrer dans le développement d’un organigramme
approprié ou dans la recherche des profils de fonction adéquats. Vous avez des questions sur
le statut ou le mode de rémunération corrects de vos administrateurs et vos bénévoles? Nous
sommes là pour vous aider.

Laissez notre équipe de spécialistes
vous guider

pourquoi notre équipe de spécialistes expérimentés suit la législation relative aux ASBL de
près, en vous permettant ainsi de travailler en toute sérénité.

•

une assistance multidisciplinaire au cours de toutes
les phases d’existence de votre association

Vandelanotte Non-Marchand est à la disposition des petites comme des grandes ASBL,
à titre d’exemples les hôpitaux, les centres de soins, les communautés éducatives, les
organisations culturelles ou les autorités locales pour un encadrement personnalisé. Prêts
pour démarrer ou pour poursuivre votre croissance? Frappez donc à notre porte!

•

une approche personnalisée de votre dossier

•

un travail personnalisée en fonction de votre secteur

•

un encadrement qualitatif de votre parcours de croissance

•

des connaissances étendues de la législation relative aux
ASBL, tant au niveau juridique qu’au niveau comptable
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