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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

.

Partenaire indépendant, neutre 

et objectif,  RSA contribue à 

améliorer :  

• votre réputation

• votre diagnostic

• la qualité de vos services

• votre compétitivité

Les entreprises qui adressent avec 

succès les questions d’audit  :

• améliorent la qualité de leur 

communication financière

• gagnent en crédibilité auprès des 

investisseurs et de leurs 

partenaires

.

L’audit : un enjeu clé pour 
les entreprises
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Une signature reconnue, un partenaire de confiance

Des ressources qualifiées
Des ressources pleinement dédiées aux missions d’audit bénéficiant 

d’un programme pluri-annuel de formation. 
.

Une politique d’investissements soutenue
Une politique d’investissements annuels significatifs, en 

matière de système d’information et d’audit informatique.

Les ressources (humaines, matérielles, techniques) 

nécessaires à la réalisation des missions et le support 

d’experts en fiscalité, informatique, normes et problématiques

sociales

Une activité majeure du 

cabinet
Une signature reconnue qui 

repose sur +25 ans d’expérience 

et de confiance de nos clients.

La maîtrise des problématiques et 

secteurs de nos clients 
Une expertise dans la gestion de missions auprès des 

PME, ETI en croissance, des groupes nationaux et 

internationaux
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Nos domaines d’intervention

▪ Commissariat aux comptes 

▪ Co-commissariat aux comptes

▪ Services autres que le Contrôle des 

Comptes

▪ Opération sur le capital

▪ Commissariat aux apports, à la fusion, à 

la transformation

▪ Référentiels comptables : IFRS, US 

GAAP, autres normes

▪ Audit social

▪ Audit informatisé

▪ Audit de sécurité 
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Nos domaines d’intervention

Secteurs d’activité

▪ Agro alimentaire

▪ Associations, fédérations

▪ Défense

▪ Distribution

▪ Distribution automobile

▪ Formation

▪ Hôtellerie, tourisme

▪ Immobilier

▪ Industrie

▪ Informatique, nouvelles technologies

▪ Ingénierie, certification

▪ Luxe

▪ Mutuelles / Assurances

▪ Négoce

▪ Santé

▪ Services

▪ Textile
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Une méthodologie et un 

programme d’assurance 

qualité audit aidant les 

dirigeants et comités d’audit à 

gérer leurs responsabilités 

dans un contexte d’attention 

élevée pour le reporting

financier et la gouvernance 

d’entreprise

Des services d’audit conçus pour répondre à vos 

attentes

▪Une capacité à comprendre les 

transactions financières  

complexes et à vérifier l’efficacité 

des contrôles internes.

▪Une capacité de conseil sur la 

convergence des pratiques 

comptables nationales aux 

normes internationales. 

Des processus de vérification 

conduisant à l’émission de 

rapports et à une 

communication dans les délais 

attendus et appropriés, 

répondant ainsi aux attentes 

des organismes de 

règlementation, des 

investisseurs, créanciers et 

autres parties prenantes.

Une approche reposant sur des 

processus flexibles, qui sont 

fonction des risques et 

technologies et conçus pour 

répondre aux besoins clients.

Une identification rapide des 

enjeux et des points d’attention, 

un processus rodé de questions 

et de communication soutenue

Assurer votre réputation

et votre crédibilité
Vous procurer un diagnostic 

pertinent
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▪ Notre méthodologie d’audit 

internationale  est conforme aux 

normes internationales (International 

Standard Auditing) et adaptée aux 

spécificités françaises (Normes 

d’Exercice Professionnel)

▪ Notre maîtrise des différents types de 

référentiels est fondée sur l’expertise 

de nos équipes et le support du 

réseau

. 

Notre approche des missions

Notre approche de la mission d'audit 

légal repose sur une méthodologie 

basée sur la compréhension des 

organisations  et des activités, une 

démarche sur mesure  axée sur 

l'analyse des risques et  une 

recherche d’apport en terme de valeur 

ajoutée. Dans la limite des lois et 

règlements, par notre proximité et 

notre disponibilité nous nous efforçons 

d’accompagner nos clients dans la 

recherche des solutions les plus 

adaptées.

. 

Nous sommes fréquemment appelés à 

intervenir en co-commissariat avec 

d’autres cabinets. Notre culture, notre 

indépendance et notre conception de 

notre métier, nous conduisent à 

promouvoir un juste équilibre du 

collège des co-commissaires aux 

comptes.  

.

Notre clientèle comprend de 

nombreux groupes nationaux et 

internationaux, des ETI et PME 

en croissance, et nous sommes 

habitués à rendre compte, de 

manière constructive et en 

adaptant notre intervention aux 

contraintes des entreprises.

.
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Une demarche qualité fondée sur 

Une méthodologie reconnue
• Une méthodologie d'audit conforme avec les 

normes internationales d'audit  (ISA ) publiées 

par le Conseil des normes internationales d'audit 

et d'assurance (IAASB ) et conforme  aux normes 

professionnelles internationales établies par 

l'International Federation of Accountants (IFAC ).

• Une méthodologie d’audit adaptée aux 

spécificités françaises (Normes  d’Exercice 

Professionnel).

.

Des ressources qualifiées
• Une politique de gestion des ressources humaines favorisant  

la stabilité des équipes et une forte implication des associés en 

relation permanente avec vos équipes.

• Le support de consultations techniques : fiscalité, social, 

informatique.

• Une fonction technique, qui assure la veille technique en 

matière de doctrine comptable, de normes d’audit, d’éthique et 

d’indépendance. Une documentation accessible.

.

Des contrôles stricts

• Un programme rigoureux Crowe de contrôle de la conformité de ses membres avec les normes de qualité globale. Ce processus 

favorise l'amélioration et le partage des connaissances sur la qualité de nos travaux d’audit.

• Un processus permanent de revue indépendante et annuel de contrôle qualité des dossiers, qui donne lieu à l’émission de 

recommandations et à l’élaboration d’un plan d’actions dans une démarche d’amélioration continue.

• Une attention portée à la sécurité informatique et aux règles de confidentialité.

• Des contrôles par les organismes accrédités (H3C)
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Etapes d’une mission d’audit type

Objectifs Diligences Restitutions

Pré-Final -

Final

Guidance

Intérim 

Compréhension des 

évènements majeurs de l’année, 

anticipation des options de 

clôture des comptes et 

identification des risques. Vous 

procurer la meilleure évaluation 

de nos travaux d’audit. 

Environnement 

de contrôle 

interne

Analyse des 

comptes sociaux 

et consolidés

Revue préliminaire de 

l’environnement

Conformité des règles 

comptables

Définition des principaux axes 

de contrôle

Audit des procédures 

internes de contrôle

Audit des états financiers, ciblé 

sur les sujets à risque et basé 

sur vos dossiers de travail. 

Vérifications spécifiques : 

conventions réglementées, 

rapport 

de gestion, …

Lettre de mission

Plan de mission

Forces et faiblesses

Zones d’amélioration

Lettre de 

recommandations (si 

nécessaire)

Synthèse orale et/ou écrite. 

Lettre  de recommandations 

(si nécessaire). 

Emission des rapports 

d’audit
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