
Audit
Une approche différente de l’Audit.
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• Commissariat aux comptes  
• Co commissariat aux comptes
• Diligences directement liées
• Opérations sur le capital
• Commissariat aux apports, fusion, transformation
• Référentiels comptables : IFRS, US GAAP, autres normes

Nos domaines d’intervention
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L’audit, qu’il soit légal ou contractuel, représente un enjeu 
important dans une économie globalisée pour établir la confiance 
et  assurer la réputation de votre entreprise.

• Immobilier
• Industrie
• Transport 
• Agro alimentaire
• Distribution automobile
• Défense
• Santé

• Services 
• Ingénierie, Certification
• Informatique, 
• Publicité, Formation, 
• Tourisme, Hôtellerie, 
• Négoce international
• Associations

Principaux secteurs couverts

Assurer votre crédibilité 
et votre réputation
Notre méthodologie et notre programme d’assurance-qualité audit aidant les dirigeants et 
comités d’audit à gérer leurs responsabilités pour le reporting financier et la gouvernance 
de leur entreprise.

Nos processus de vérification conduisant à l’émission de rapports et à une communication 
dans les délais attendus et appropriés. Nous répondons ainsi aux attentes des organismes 
de règlementation, des investisseurs, créanciers et autres parties prenantes.



Vous procurer un diagnostic pertinent
• par la maîtrise de transactions financières complexes et à vérifier l’efficacité des 

contrôles internes.
• par le conseil et la convergence des pratiques comptables nationales aux normes 

internationales. 
• par une approche reposant sur des processus flexibles, prenant en compte les  

risques et technologies et conçus pour répondre aux besoins clients.
• par une identification rapide des enjeux et des points d’attention, un processus 

rodé de questions et de communication soutenue, des délais de livraison rapides,  

Nos engagements
• La réactivité : Nous sommes disponibles et nous répondons rapidement à vos 

demandes.
• L’implication personnelle des associés et leur engagement quotidien.
• La stabilité des équipes : nous aimons nos collaborateurs et les faisons évoluer.
• Une communication interactive : nous rendons compte de nos missions et 

formulons des recommandations. Vous exposez vos problématiques. Nous 
cherchons  ensemble des solutions.

• Une approche personnalisée : à travers l’analyse et la connaissance de votre 
secteur, l’identification de votre stratégie, des clefs pour réussir.

Nos missions
• Audit légal – Commissariat aux comptes
• Audit des comptes consolidés
• Audit de la performance de vos procédures et processus
• Audit des informations RSE
• Commissariat à la fusion
• Audit d’acquisition et de cession
• Commissariat aux apports et à la fusion
• Opérations de transformation
• Audit de fraudes
• Audit fiscal et social
• Audit du contrôle interne et de procédures
• Certification et attestation contractuelle
• Audit des systèmes d’information

Réussir un audit, cela n’est pas seulement répondre aux exigences 
de nos normes professionnelles, c’est aussi construire une relation 
de long terme, avec vous, sans cesse enrichie et ajustée pour 
toujours correspondre à vos besoins.
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Smart decisions. Lasting value.
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Crowe Horwath France 
Un réseau national et local

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.crowehorwath.net

AdLink & Associés
Avvens
Becouze & Associés
Cifralex
Cogefis Associés
Dauge &  Associés
Dupouy &  Associés
Exenco
Ficorec
Fideliance
Fidelio
Fiduciaire des Mascareignes
Fiduciaire Rochelaise
Gineste & Associés
Global Risk Consulting
Groupe Fidurévision
Groupe Rocard
HAF Audit & Conseil 
Kling & Associés
RSA
Sogec
Sustainable Metrics
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Crowe Horwath France est un réseau de cabinets d’audit, 
d’expertise comptable et de conseil. Il rassemble 22 cabinets 
et plus de 1 000 professionnels partageant une vision, des 
méthodologies et des valeurs au service de leurs clients. Créé 
en 2008, il représente le réseau Crowe Horwath International 
en France. 

9ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, 
Crowe Horwath International rassemble plus de 200 cabinets et 
plus de 750 implantations dans 130 pays.

Nos 17 000 clients nous font confiance pour leur apporter :

• La proximité d’acteurs locaux, à l’écoute de leurs besoins.  
• La réactivité d’un réseau à taille humaine. 
• La fiabilité d’un accompagnement engagé.
• L’agilité d’un réseau national et international.

Nos cabinets accompagnent tous types de structures et 
d’organisations dans la gestion et le développement de leurs 
activités : associations, collectivités publiques, entreprises, de 
la PME à la société cotée.

Smart decisions.
Lasting value.


