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François JEGARD
Associé signataire, Président du cabinet LJA

Président du conseil de Surveillance du Cabinet Léo Jégard et
Associés, et très impliqué dans les travaux de normalisation
comptable notamment associatif et liés au secteur sanitaire et
médico-social.

Membre du Comité scientifique du Forum National des Associations
et Fondations et de nombreuses manifestations du secteur non
marchand.

En charge du contrôle qualité et de la revue indépendante des
missions d’audit contractuelles ou légales.

• Expert comptable, commissaire aux comptes

• Associé signataire, Commissaire aux comptes de nombreux mouvements associatifs

• Président du groupe de travail « établissements sociaux et médico sociaux » (Compagnie Nationale des

Commissaires aux Comptes - CNCC - commission « secteur non marchand – secteur public »)

• Membre du groupe de travail fusions/ apports partiels d’actifs de la commission association/fondation de la

CNCC

• Membre du comité scientifique de la revue Juris Associations ( Dalloz)

• Co-auteur du rapport sur la gouvernance associative de l’académie des Sciences et technique comptables et

financières

• En charge pour l’Observatoire de l’Immatériel d’un groupe de travail sur les actifs immatériels dans les

associations et fondations et de leur usage dans l’analyse du retour social sur investissement.

• Président de la commission Responsabilité Sociale et Environnementale de l’Institut Français des Experts-

comptables et Commissaires aux comptes ainsi que de la commission RSE de la CGPME

Compétences clés :

- Comptabilité/Audit légal et contractuel
- Fusion, scission, apport partiel et 

réorganisation
- Contrôle interne en organisation 

complexe
- Cartographie des risques 
- Fiscalité associative 
- Financement alternatif



Référent du pôle social du cabinet Jégard, fortement impliqué
dans les missions d’accompagnement des structures sanitaires et
médico-sociales.

Contrôleur Qualité à l’Ordre des Experts-Comptables Région Paris
Ile-de-France.

Chargé de cours en master II à l’ Université Paris XIII (Master
Politiques Sociales, Stratégies de Direction et Territoires) et
animateur de nombreuses formations destinées aux Directeurs
d’établissement, Trésoriers , DAF et Chefs comptables.

• Expert comptable, commissaire aux comptes

• Directeur Général du cabinet Jégard

• Maitrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières -Université  Paris XII

• Référent du pôle social

• Contrôleur Qualité à l’Ordre des Experts-Comptables Région Paris Ile-de-France

• Expert auprès de ANDICAT, actions menées auprès du ministère des finances sur les 

modalités de récupération de la TVA sur les dépenses communes aux budgets 

médico-social et commercial 

Compétences clés :

- Audit légal 
- Analyse financière
- Assistance à la mise en place de plans 

pluriannuels des investissements et de 
leurs financements  

- Expertise en fiscalité
- Chargé de cours en master II de

l’ Université Paris XIII
- Animation de formations

Franck NACCACHE
Associé signataire, Directeur Général du cabinet LJA
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Interventions aussi bien auprès d’acteurs majeurs du secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire qu’auprès de sociétés
commerciales.

Mission de commissariat aux apports et à la fusion pour 
accompagner les fondations et les associations dans leurs projets 
de rapprochements.

Animation de nombreuses formations et co animatrice des 
conférences annuelles « Loi de finance"  pour les entreprises de 
l’Est Parisien.

• Expert-comptable et commissaire aux comptes

• Directrice Générale du Cabinet Jegard

• Coordinatrice du département paie du cabinet

• Prix du meilleur mémoire d’expertise-comptable 2006 – Opérations de fusion dans

les associations et les fondations

Compétences clés :

- Audit légal 
- Missions de conseil et 

d’accompagnement à l’arrêté des 
comptes annuels

- Missions d’externalisation de la 
fonction comptable et financière

Cécile Le BAGOUSSE
Associée signataire, Directrice Générale du cabinet LJA, Expert social



Signataire de missions d’audit légal et de conseil auprès
d’organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux de tailles
diverses parmi les principaux acteurs du secteur.

Une expérience professionnelle variée sur tous les aspects du
secteur sanitaire, social et médico-social : Direction d’établissement
sanitaire, conseillère technique dans une fédération du secteur de
l’action sociale et médico-sociale.

• Expert-comptable, commissaire aux comptes

• Associée signataire, Commissaire aux comptes de nombreux mouvements associatifs

• Co-Auteur du guide comptable « Comptabilité des associations et fondations des 

ESMS » -juri’guide – Dalloz

• Animation de formation auprès de direction de diverses entités en analyse financière, 

organisation et contrôle interne

• Chargé de cours en Master II droit sanitaire et social de l’Université Paris II Assas 

(tarification des ESMS)

• Membre du groupe de travail Etablissements sanitaire et médico-sociaux- CNCC

Compétences clés :

- Analyse financière
- Audit légal et contractuel
- Fusion, scission, apport partiel et 

réorganisation
- Tarification des EHPAD
- Fiscalité des OSBL
- Contrôle interne des structures à 

établissements multiples

Catherine SAGE
Associée signataire
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Signataire de missions d’audit légal et conduite de missions de
conseil auprès d’organismes sociaux et médico-sociaux de tailles
diverses.

Très investie dans la formation à destination des professionnels du
secteurs et d’étudiants en comptabilité (ENOES, CNAM, INTEC, ACE)

• ESC Rouen

• Expert-comptable, commissaire aux comptes, associée du cabinet JEGARD

• Coordinatrice du pôle audit et des applications normatives

• Formatrice au CNAM Intec niveau Master, notamment rédactrice des supports de 

cours « Consolidation et Audit »

• Co-auteur du JURI’GUIDE  « comptabilité des associations et fondations –

établissements et services sociaux et médico-sociaux » (Edition Dalloz)

• Co-auteur du « mini-manuel de comptabilité » (Editions Dunod), et auteur du livre 

« la comptabilité en questions » (Editions l’Extension)

Compétences clés :

- Audit légal
- Consolidation/combinaison
- Expertise comptable

Bernadette COLLAIN
Associée, Référente Formation – Comptabilité des OSBL



Intervenant sur des missions d’audit légal et de conseils pour de
nombreuses associations et fondations (sur tout type de secteur)
ainsi qu’auprès de sociétés commerciales.

Animation de formations à destination des directions financières et
des directeurs du secteur de l’économie sociale et solidaire, et
notamment pour des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux.

Réalisation de mission d’accompagnement des associations et des
fondations dans leurs projets de rapprochement (apport partiel
d’actif, fusion).

• Expert-comptable, commissaire aux comptes

• Associé du cabinet Léo Jégard et Associés

• 15 années d’expérience en cabinet de conseil et d’audit

• Ancien manager au sein du cabinet KPMG – pôle ESS

• Membre du comité d’analyses sectorielles du Conseil Supérieur de l’Ordre des

experts-comptables

Compétences clés :

- Audit financier
- Analyse financière
- Mise en place de budget et de suivi 

budgétaire
- Audit et conseil dans les opérations de 

rapprochement - restructuration
- Audit d’utilisation de subvention
- Externalisation de la fonction 

comptable et financière
- Contrôle interne
- Animation de formations

Thibault DAVID
Associé signataire
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Signataire de missions d’audit légal et de conseil auprès d’organismes
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de tailles diverses parmi de
nombreux acteurs du secteur.

Formateur sur les questions d’actualités du secteur médico-social,
auprès d’acteurs reconnus du domaine de la formation : NEXEM,
ELEGIA ou via notre propre organisme de formation sur les questions
d’analyse financière ou d’EPRD.

• Expert-comptable, commissaire aux comptes

• Associé du cabinet Léo Jégard et Associés

• Référent droit social – secteur social et médico-social

• Animateur de formations auprès de l’URIOPSS Ile-de-France, de la FEGAPEI et

d’ELEGIA

Compétences clés :

- Audit légal et Expertise comptable
- Tarification des EHPAD
- Fiscalité du secteur associatif
- Analyse financière
- Contrôle interne des structures à 

établissements multiples

Patrick LAGUEYRIE
Associé signataire



Directrice de missions auprès d’organismes sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de tailles diverses parmi les principaux acteurs du
secteur.

Une expérience professionnelle variée auprès d’associations et
fondations sur de nombreux aspects tels que l’analyse financière,
l’assistance à la mise en place de plan pluriannuel
d’investissements et de financements, l’organisation de services
comptables, l’audit social (suivi des obligations légales &
conventionnelles).

• Missions d’expertise comptable & de Commissariat aux Comptes

• Formation de formateurs

• Tuteur contrat de professionnalisation

• Animation de formation auprès de Nexem dans les domaines de la comptabilité du

secteur médico-social, le budget, la paie & les charges sociales.

• 40 ans d’expérience en Cabinets d’Expertise Comptable

Compétences clés :

- Audit social
- Rémunération des travailleurs 

handicapés
- Comptabilité (secteur social, médico-

social, sanitaire et lucratif)
- Accompagnement CPOM/EPRD/ERRD
- Accompagnement à la réorganisation 

comptable
- Commissariat aux comptes

Sylvie BERTHAUD
Directrice de Mission Associée
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Directrice de missions d’audit légal et de conseil auprès de 
structures sanitaires, sociales et médico-sociales taille diverses.

Missions d’évaluation de l’organisation des services comptables et 
de contrôle de gestion et d’accompagnement à leur réorganisation.

Animation de formations auprès de professionnels du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire dans les domaines comptables et 
financiers

• Directrice de mission au sein du cabinet JEGARD

• Diplôme d’études supérieures comptables et financières

• 5 années d’expérience en cabinet

• 10 années d’expérience en tant que responsable financier puis directrice financière au sein de

structures du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire

• 6 années d’enseignement en école de commerce : comptabilité, fiscalité et gestion en filière expertise

comptable ; gestion en formations commerce, marketing et management

Corinne SIMONATO
Directrice de mission

Compétences clés :

- Comptabilité - Audit
- Analyse financière
- Analyse et évaluation du contrôle

interne de structures multi-
établissements

- Animations et interventions 
pédagogiques


