Christian ALIBAY
ASSOCIÉ
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
Référent Economie Sociale & Solidaire, International Business Services
Trilingue : français, anglais, espagnol

EXPÉRIENCE

• Double expertise : secteur associatif et international
• Nomination au titre des Personnalités Qualifiées du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) de 2016 à
2021 & membre du bureau du HCVA
• Membre du Board of Directors de Baker Tilly International depuis 2003
• Vice-Président de la Commission Associations et Fondations, de la CNCC
• Participation aux groupes de travail Secteur non marchand de la CNCC, et du Conseil Régional de Paris IDF
et Supérieur de l’Ordre de l’OEC
• Membre de groupes de travail de l’ANC (Autorité des Normes Comptables) : groupes Etablissements et
Services Médico-Sociaux, CER, Fondations…
• Président des groupes de travail Fusion et regroupement d’associations et Fonds de dotations de la CNCC

FORMATION

• Commissaire aux comptes
• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
• Diplôme de Sciences Economiques – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

J'ACCOMPAGNE PRINCIPALEMENT 

• Les organisations de l’Economie Sociale & Solidaire : associations, fondations, fonds de dotation, syndicats professionnels
• Les structures internationales qui s’implantent en France ou à l’étranger

MES DOMAINES D'INTERVENTION 

• Audit légal et contractuel
• Commissariat aux apports, à la fusion… (rapprochement, restructuration, fusion d'associations)
• Enseignement : IAE/Université Paris 1 (Master Management des associations)
• Formations et séminaires : Forum National des Associations | Université d’été de l’OEC Paris-IDF et de la CCRR
Versailles…
• Conseil

PUBLICATIONS

• "Le renouvellement des CPOM dans les Etablissements gestionnaires d’ESMS", Article co-écrit par Christian
Alibay et Halima Bensalah – Lettre actu associations, OEC, avril 2016
• "Les restructurations dans les associations et les fondations après la loi ESS", Article co-écrit par Christian
Alibay – CRCC Carrefour-Réflexions n°95, novembre 2015
• "Les rapprochements et restructurations d’associations et fondations désormais réglementés" - Le Lamy
Associations, n°240, Septembre 2015.
Contributions récurrentes aux publications techniques de référence du secteur associatif :
• Jurisclasseur
• Publications du CNVA et participation à la rédaction du Plan Comptable des Associations et Fondations
• Lettre Actu Association : membre du comité de rédaction du Conseil Supérieur de l’Ordre
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