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PRÉSENTATION

Clientèle
Donnadieu & Associés est le premier cabinet français d’audit, d’expertise et de conseil financiers et juridiques, dédié au secteur 
de la solidarité internationale. Il agit auprès des ONG, fondations et bailleurs de fonds qui œuvrent à la protection de la vie dans 
les domaines de l’action humanitaire et sociale, du développement, de l’environnement et du plaidoyer.

Expertise
Les fonds confiés aux acteurs de la solidarité profitent d’autant mieux aux populations bénéficiaires s’ils sont sécurisés. Donnadieu 
& Associés joue un rôle moteur dans le renforcement des capacités des ONG dans les domaines financiers, organisationnels et 
juridiques. Son expérience contribue à la fiabilité du secteur et, ainsi, à une meilleure attractivité et pérennité des financements.

Champ d’action
Pionnier du « sans-frontiérisme financier », Donnadieu & Associés accompagne les organismes de solidarité à l’échelle mondiale, 
sans restriction de destinations, dont les théâtres de crises.

Membre de l’Ordre des Experts Comptables
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers

1 milliard d’euros sécurisés
pour une meilleure efficience des actions de solidarité et une plus grande attractivité des financements.

300 références 
d’ONG, fondations et bailleurs de fonds, œuvrant à la solidarité internationale.

600 missions 
d’audit, d’expertise et de conseil financiers et juridiques à l’échelle nationale et internationale.

100 pays
couverts par des missions pilotées depuis la France ou opérées sur le terrain.

Des missions financières et juridiques à haute valeur ajoutée, 
au service de la solidarité internationale

https://donnadieu-associes.fr/en/
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HISTORIQUE

Un engagement
Au terme d’une expatriation en Afrique subsaharienne, via le ministère des Affaires étrangères français, Ludovic Donnadieu, 
diplômé en expertise-comptable et en économie du développement, collabore avec des cabinets d’audit internationaux et 
s’investit auprès de l’Agence française de développement dans le secteur de la microfinance. 

Fortement engagé et sensibilisé aux besoins spécifiques du secteur de la solidarité internationale dans les domaines financier 
et juridique, Ludovic Donnadieu décide de s’y consacrer pleinement par la création d’un cabinet d’audit et de conseil dédié.

Une rencontre
En 2008, Ludovic Donnadieu rencontre René Ricol, dirigeant-cofondateur du cabinet d’expertise financière et stratégique Ricol 
Lasteyrie, et haute personnalité de la profession comptable nationale et internationale.

Séduit par le projet de création d’un cabinet dédié au secteur de la solidarité internationale, conforme à ses valeurs et à ses 
convictions, René Ricol décide d’y associer Ricol Lasteyrie. Donnadieu & Associés était né. 

René Ricol joue un rôle essentiel dans l’essor de Donnadieu & Associés jusqu’en 2016. Il en est aujourd’hui membre d’honneur. 

Une ambition
Dix ans après sa création, Donnadieu & Associés accompagne, en France et à l’international, un nombre croissant d’acteurs de 
la solidarité (ONG, fondations et bailleurs de fonds) de profils, de vocations et de nationalités diverses. 

L’ambition du cabinet est désormais d’accroitre l’indépendance des acteurs de la solidarité du Sud, par une démarche de 
transfert de compétences et la création d’un réseau international d’experts juridiques et financiers locaux, porteurs de services 
de proximité Sud-Sud.

Un engagement, une rencontre et une ambition
pour la solidarité internationale
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COMPÉTENCES

Une réponse sophistiquée, globale et rapide,  
adaptée à un environnement exigeant, risqué et complexe

Audit
Donnadieu & Associés veille à la sécurité et à l’efficience de l’utilisation des fonds confiés aux acteurs de la solidarité internationale à travers trois 
axes : maîtrise des risques financiers, juridiques et opérationnels ; efficacité et performances de l’organisation ; sincérité des états financiers.
• Commissariat aux comptes
• Audit organisationnel
• Audit d’efficience
• Audit de projet
• Audit interne

Expertise & conseil
Donnadieu & Associés contribue à la sécurité et à l’efficience de l’organisation interne des acteurs de la solidarité internationale, concernant 
leurs moyens humains et matériels, leurs règles et procédures, leurs flux décisionnels et de valeurs. 
• Systèmes d’information
• Contrôle de gestion
• Contrôle interne 
• Recrutement
• Comptabilité
• Juridique
• Finance

Formation
Fondé sous l’égide de Donnadieu & Associés, Long-Format est un organisme de formation enregistré et référencé qui concourt 
au perfectionnement des connaissances et compétences des acteurs de la solidarité internationale, et ainsi à l’amélioration de 
l’efficience des actions de solidarité menées. 

Les formations s’articulent notamment autour de : 
• L’optimisation comptable et financière d’une association ou d’un réseau
• La fiscalité des associations ou fondations en France et à l’international
• La sécurisation financière des fonds
• L’audit bailleurs de fonds
• Le contrôle interne

https://donnadieu-associes.fr/en/
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INTERNATIONAL

Des missions d’audit, d’expertise et de conseil partout dans le monde,
sans restriction de destinations

https://donnadieu-associes.fr/en/international/


RÉFÉRENCES

Ils se conforment aux meilleurs standards de sécurité financière avec Donnadieu & Associés

300 références d’ONG, collectifs d’ONG, fondations privées et bailleurs de fonds publics
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