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Au service
des Comités
d’Entreprise

“Nous apportons une réponse adaptée à
vos nouvelles obligations d’établissement
des comptes annuels et de certification”

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Certifier (audit légal)
Vos préoccupations

- Respecter les obligations légales
- Organiser la gouvernance du Comité
d’Entreprise

Nos réponses

- L’examen des procédures de
contrôle interne et de
l’environnement informatique
- L’examen de la conformité juridique
aux textes législatifs et réglementaires
- Recommandations quant aux
meilleures pratiques en termes
d’information financière

Valider (audit contractuel)
Vos préoccupations

- Sécuriser l’information financière
produite par votre Comité d’Entreprise
même en l’absence d’obligation légale
- Obtenir une validation ciblée sur un
traitement comptable ou un ensemble
d’opérations ou de comptes

Nos réponses

- Audit contractuel des états financiers
- Examen ciblé des états financiers
- Audit et diagnostic de fraudes

Sécuriser et améliorer les
procédures de contrôle
interne
Vos préoccupations

- Renforcer l’efficacité du contrôle
interne et de l’environnement du
système d’information
- Sécuriser l’organisation juridique
- Maîtriser la situation sociale

Nos réponses

- Analyse des flux financiers et des
zones de risques
- Rédaction de manuels de procédures
- Mise en conformité du règlement
intérieur
- Diagnostic d’application informatique
- Analyse des risques spécifiques
relevant de la responsabilité des élus

Former

Vos préoccupations

- Maîtriser les techniques comptables
et de gestion
- Répondre aux besoins d’adaptation
des postes en charge de la gestion

Nos réponses

- La formation à l’optimisation de
l’organisation comptable et
financière de votre entité :
comptabilité analytique, outils
financiers, plan comptable…

L E C A B I N E T D E L’ É C O N O M I E S O L I D A I R E

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Une approche adaptée
Une proximité avec les CE :
Nos professionnels ont tous une expérience du milieu des CE, du conseil et de l’audit.
Une méthodologie adaptée aux CE :
Nous nous appuyons en permanence sur un dispositif méthodologique d’audit

que nous avons spécifiquement adapté aux CE.

Une expertise reconnue
Notre engagement est reconnu par la profession puisque notre cabinet
participe activement aux travaux des instances professionnelles sur les comités
d’entreprise et les syndicats.

Une relation de proximité
Pour garantir la qualité de la prestation et votre satisfaction, un associé
prend personnellement en charge la relation avec votre comité d’entreprise sur
la durée.

Un réseau de compétences multidisciplinaires
Le cabinet s’est également constitué un réseau de compétences
multidisciplinaires (avocats, fiscalistes, informaticiens) lui permettant de
répondre favorablement aux demandes les plus complexes de ses clients.

Une actualisation de vos connaissances
Une revue : Actualités CE
Un site internet dédié : www.audisol.net
Des flashs infos CE par courrier électronique
Des conférences d’information
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