


Notre aspiration
Réinventer le métier d’expert·e-comptable dans un cadre 
collectif et dans la joie pour coconstruire un service humain, 
accessible, élargi et innovant avec les acteurs et actrices de 
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).



Les solutions et 
innovations
FINACOOP, 1ère SCIC d’expertise comptable, 
dédiée à l’ESS 
(lancement en septembre 2015 et officialisation en juillet 2016)



Nos missions
● Expertise comptable, fiscale et de gestion 
● DAF externalisé·e
● Social et RH
● Juridique
● Financement
● Numérique
● Immobilier
● Révision coopérative
● Formation



Spécificités ESS
● Accompagnement adapté aux enjeux de l’ESS

Conseils sur le fond (agrément et reconnaissance, dispositifs, finance participative et 
solidaire, gouvernance, etc) et avec les formes (engagement et convivialité + ‘ne pas 
se prendre au sérieux même si on traite de sujets sérieux’ )

● Intelligence collective
Echanges, mutualisation et codéveloppement des connaissances et pratiques avec 
les bénéficiaires, partenaires, fournisseurs, sociétaires et salarié·es par 
l’organisation de rencontres, la production d’articles sur des thématiques 
communes, la constitution d’une boîte à outils et l’échange de visibilité 

● Développement d’une communauté ESS
Mise en relation de nos bénéficiaires avec d’autres, avec nos partenaires et 
fournisseurs selon les besoins pour ainsi créer un réseau vertueux de l’ESS



Dimensions
● Multisociétariat

Co-construire un service innovant avec l’ensemble 
des parties prenantes (salarié·es, bénéficiaires, 
partenaires, EC et non EC), et tout ça en conservant 
l’indépendance des EC

● Gestion démocratique
Faire le lien entre management, gouvernance et 
développement coopératif

Sociale

Solidaire

Écologique

Communs
icône : Claire Jones, Michele Pinna, Pumpkin Juice de Noun Projet en cc



● Ressources équitables
Mener une politique salariale réduisant les écarts 
de salaires entre expert·e-comptable et 
collaborateur·rice, avec des honoraires des plus 
accessibles pour les bénéficiaires et une 
rémunération du capital encadrée, bref en ayant 
une lucrativité limitée
● Politique non-discriminante 

Agir pour l’égalité réelle et la diversité tant dans la 
gestion humaine des ressources que dans le 
fonctionnement, le choix des projets soutenus, des 
partenaires, et la communication

● Fonctionnement coopératif
Rendre compte d’une démarche en termes de 
postures, de techniques de décision et 
d’intelligence collective en cohérence avec la 
raison d’être, les principes coopératifs et la 
déontologie de la profession



● Écologie
Favoriser la numérisation des pratiques diminuant 
l’utilisation de papier sans surconsommation 
énergétique,  la récupération ou l’achat d’
équipement d’occasion et les déplacements doux

● Sensibilisation et mobilisation des 
EC à l’ESS

Développer l'intérêt des EC et plus largement des 
professions réglementées et tout·e professionnel·le 
du conseil à l’ESS

● Éducation populaire à la gestion 
Former à la gestion afin que les enjeux et 
pratiques comptables, financières, fiscales et 
juridiques soient comprises, partagées et 
débattues par tous et toutes

● Communs
Favoriser la co-production et l’agrégation de 
contenus et d’outils de gestion, de comm’, de 
connaissance en ligne en Creative Commons, open 
source ou libre



FINACOOP apporte 

● une réponse aux besoins non satisfaits ou 
mal satisfait de l’ESS

● une pratique éthique et innovante dans les 
cabinets d’expertise comptable et du conseil

● une vision d’une communauté ’ESS’ 
émergente



FINACOOP se veut 

● un Commun favorisant une pratique digitale 
et mettant l’humain au centre

● un cabinet porteur d’intérêt général 
● une actrice politique de la transition sociale 

et écologique



● 70 sociétaires
● 17 salarié•es : 2 EC, 6 EC junior, 6 collaborateur·rices comptables,       2 

juristes, 1 accompagnatrice ESS
● > 400 bénéficiaires - 8 nouvelles sollicitations / semaine
● 200 missions comptables
● 200 missions conseil (économique, financier, juridique, ...) à la 

création/transformation/changement d’échelle EESS-ESUS, dont 50 
levées de financements participatifs et solidaires > à 100 K€

● 50 interventions (formations dont MOOC, conférences, ateliers, …)

Actus et Impacts 



● + de 50 000 pages vues sur le site Internet (03.07.16 – 26.11.2019)
● Agrément Réviseur coopératif (janv. 17)
● Agrément ESUS (en cours)
● 2 campagnes d’appel au sociétariat et 2 levées de fonds (200 K€ + 300 

K€)
● Investissement sur les outils de gestion, l’automatisation et le libre 

et la dégooglisation (début 2019) après la mise en place d’une 
gouvernance partagée (depuis la création)

● Changement d’échelle par des partenariats forts et réplications sur 
les territoires (Paris, Yvelines, Pays Basque, Toulouse, Amiens, Rennes, 
Nantes, Bordeaux)

Actus et Impacts 



Murielle Etien
Experte-comptable junior

2 ans d’exp en comptabilité 
et associations

Master DSCG en cours

Pauline Courant
Experte-comptable 

mémorialiste

Accompagnatrice ESS

DEC en cours

8 ans d’exp. en cabinet

Mathieu Castaings
Expert-comptable, juridique 
et financier, Réviseur coop’

  Fondateur             
Président Directeur Général

“ Explorateur de coopérations 
solidaires “

10 ans d’exp. ESS &              
8 ans en cabinet

Matthieu Thierry
Expert-comptable Junior

 Réviseur coopératif

Accompagnateur ESS
“ Edificateur de bilans positifs “

4 ans d’exp. en SCIC

Master DSCG en cours

Salomé Hociné
Experte-comptable junior

 Accompagnatrice ESS

3 ans d’exp. ESS & 
numérique

Emilien Fumeron
Expert-comptable junior

 Accompagnateur ESS

3 ans d’exp. en comptabilité

Marie Le Texier
Experte-comptable

15 ans d’exp. DAF

5 ans d’exp. immobilier

3 ans d’exp. en ESS & en 
cabinet

Maylis Duclos
Experte-comptable junior

3 ans d’exp. en gestion et 
comptabilité

Master DSCG en cours



Benjamin 
Gueraud-Pinet

Juriste

Accompagnateur ESS
“ Légalisateur d’alternatives sociales “

7 ans d’exp. en SCIC | ex 
DG de la SCIC Solidarité 

Etudiante

François Lacazette
Collaborateur comptable

8 ans d’exp. en comptabilité

Master DSCG en cours

Marie Ferreira
Accompagnatrice ESS

20 ans d’exp. en assistance 
direction et 

accompagnement ESS

Florence Berard
Collaboratrice comptable 

en alternance

3 ans d’exp. en gestion et 
comptabilité

Master DSCG en cours

Yoann G.
Juriste

Accompagnateur ESS

Formateur, Chercheur en 
contrat CIFRE

8 ans d’exp. en tant que 
dirigeant et juriste ESS

Clément Richomme
Collaborateur comptable

DAF externalisé

Accompagnateur ESS

6 ans d’exp. chez Enercoop



Nos bénéficiaires



Nos partenaires



finacoop.fr
contact@finacoop.fr

mailto:contact@finacoop.fr

