
LE CONSEIL 
AU SERVICE DE VOS 

VALEURS



 NPS CONSULTING, 
 UN CABINET 
 QUI  S’ENGAGE
 À VOS CÔTÉS !
Le Cabinet NPS consulting est un interlocuteur 
régulier des pouvoirs publics dans le cadre 
des revendications des OSBL et du secteur 
d’Economie sociale et solidaire.

Il a été consulté sur des questions telles que 
la circulaire relative au financement public des 
associations, le mécénat, la loi d’Economie 
sociale ou solidaire ou encore la notion d’intérêt 
général (mécénat).

 Création de votre structure : détermination 
de la structure adéquate, rédaction des statuts 
et règlement intérieur, charte éthique, formalités 
administratives

 Optimisation juridique : rédaction d’avis 
juridiques, formulation de préconisations 
concrètes et opérationnelles

 Régime fiscal : audit fiscal, mise en œuvre 
d’une politique de mécénat, assistance au 
développement des ressources publiques 
(subventions) et privées (dons, legs, cotisations, 
activités lucratives, sponsoring et mécénat…)

 Restructuration : assistance dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une politique de mutualisation 
de moyens, fusion, scission et apport partiel 
d’actifs, création de filiale commerciale

 Contentieux et prise de contrôle : défense 
des intérêts des organismes et de leurs dirigeants 
devant les juridictions compétentes, gestion des 
risques et des conflits internes

 Partenariat : rédaction de contrat de bail, 
de mécénat ou de sponsoring, convention 
pluriannuelle d’objectifs ou de mise à disposition 
de salariés…

 Dissolution, redressement et liquidation 
judiciaire : gestion de la dissolution volontaire, 
transfert du boni de liquidation, assistance 
juridique lors de procédure de redressement et 
de liquidation judiciaire

Le Cabinet d’avocats NPS consulting propose ses 
services à un panel d’OSBL : 

 Association

 Fondation d’utilité publique

 Fondation d’entreprise

 Fonds de dotation

 Office de tourisme

 Fédération, ligue régionale et club sportif

 Entreprise de l’économie sociale et solidaire

 Organisation non gouvernementale (ONG)

 Congrégation religieuse et association 
 cultuelle

 Groupement d’employeurs

 Syndicat et organisation professionnelle

 Comité d’entreprise

Son champ d’intervention couvre les secteurs 
d’activité suivants : sanitaire, social et médico-
social, tourisme, sport, environnement, 
culture, humanitaire, économique et financier, 
financement politique…

Par ailleurs, le Cabinet NPS Consulting conseille 
régulièrement les entreprises (banques, 
mutuelles, assurances) et  les pouvoirs publics 
(Etat, collectivités locales) dans le cadre de la 
mise en œuvre de leur politique de soutien aux 
OSBL.

 QUELS TYPES 
 D’INTERVENTION ? 

 POUR QUEL 
 OSBL ?

 RÉFÉRENCES 
 DU CABINET  
Le Cabinet NPS consulting conseille de nombreux 
OSBL de dimension nationale et régionale 
relevant de ses domaines de compétence.

Il a acquis au fil des années une expérience 
pointue en matière de restructuration de grands 
réseaux associatifs (mutualisation de moyens, 
fusion, scission et apport partiel d’actifs).

Il a assisté des entreprises et des collectivités 
locales dans le cadre des relations qu’elles 
entretiennent avec le secteur non lucratif.

Le Cabinet NPS consulting intervient fréquemment 
sur les thèmes liés aux OSBL dans le cadre 
de conférences ou de formations professionnelles. VOTRE PRINCIPAL 

INTERLOCUTEUR
Le Cabinet NPS consulting a été créé 
et est actuellement dirigé par Colas Amblard, 
avocat depuis 1999. Docteur en droit des 
affaires, il est l’auteur d’une thèse intitulée 
« Associations et activités économiques : 
contribution à la théorie du tiers-secteur 
» (Prix de la fondation CETELEM et Prix de 
l’ADDES en 1999). 

Président de la Commission Droit des 
associations et des fondations du 
Barreau de Lyon qu’il a créée et présidée, 
Colas Amblard est également membre 
du Comité scientifique de l’ADDES et 
chargé d’enseignements à l’Université 
Jean Moulin Lyon III dans le domaine 
de la fiscalité des OSBL. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages consacrés aux OSBL et 
est rédacteur permanent aux éditions Lamy 
associations, Juris associations (Dalloz), 
RECMA et Associations Mode d’Emploi.

Il est également directeur des publications 
du site partenaire ISBL consultants (www.
isbl-consultants.fr) qui diffuse depuis 10 
ans de l’information gratuite à destination 
des OSBL avec l’appui d’un réseau de 
spécialistes (experts-comptables, avocats, 
scientifiques, consultants, universitaires).

BASÉ À LYON,  LE CABINET D’AVOCATS NPS CONSULTING* 
EST SPÉCIALISÉ DEPUIS PLUS DE 15 ANS DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF (OSBL). SES CLIENTS SONT PRINCIPALEMENT DES 

ASSOCIATIONS, DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION, AINSI QUE DES ACTEURS 

DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.

RECONNU SUR LE PLAN NATIONAL, IL INTERVIENT SUR TOUTE LA FRANCE ET À 

L’ÉTRANGER POUR OPTIMISER LA SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE DE VOTRE 

STRUCTURE.

* NON PROFIT SECTOR



POUR NOUS CONTACTER :

NPS consulting
1, Place Francisque Régaud
69002 Lyon
Tél. 04 72 60 86 80
Fax 04 78 62 94 20
Mail : contact@npsconsulting-avocats.com
Website : www.npsconsulting-avocats.com

SUIVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Pour avancer
dans un monde de droit

Membre du réseau ISBL consultants
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