Brice ROGIR
ASSOCIÉ

Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
Référent ONG & Coopération Internationale, Economie Sociale & Solidaire,
Responsabilité Sociétale des Organisations

EXPÉRIENCE

• Associé au sein du cabinet depuis 2005
• 20 ans d’expérience en cabinet sur des missions de commissariat aux comptes et d’expertise comptable
• Une solide expertise en droit & fiscalité du secteur de l’ESS
• Responsable RSO du cabinet (Labellisation Lucie)
• Auditeur référencé IDEAS (Label dédié aux associations et aux fondations éligibles au mécénat)
• Membre de la Commission du secteur non-marchand-associations du Conseil Régional de l’Ordre (OEC
IDF)
• Membre actif du réseau BNI (Business Network International)

FORMATION

• Commissaire aux comptes
• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
• Ecole Nationale de Commerce de Bessières, Paris XVIIème

J'ACCOMPAGNE PRINCIPALEMENT 

• Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire : associations, fondations, fonds de dotation | En particulier dans les
secteurs suivants : Fédérations nationales, ONG, acteurs de la coopération internationale, organismes de formation, tourisme
social, logement social, activités de recherche, développement durable…

MES DOMAINES D'INTERVENTION 

• Audit contractuel : audit comptable | audit d’organisation | audit de projet | audit de subvention
• Audit légal : commissariat aux comptes
• Conseil et Accompagnement en gestion
• Contrôleur de premier niveau de Programmes européens INTERREG IV-A et IV-B (FEDER)
• Formation : Animations de formations sur différents thèmes de l’ESS : en interne, lors de conférences «
petits-déjeuners » organisés par le cabinet, pour ATH, pour la FEHAP, lors des Universités d’été de l’OEC
Paris-IDF | Conception de supports pour le CFPC

PUBLICATIONS

• « Pertinence et fiabilité des données : les différents outils de comptabilité analytique », article co-écrit par
Cyrille Baud et Brice Rogir, Juris Association 540, 1er juin 2016
• Contributions récurrentes aux publications techniques du HCVA (Haut-Conseil à la Vie Associative)
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