Audit - Commissariat aux comptes

Les bons comptes font les bons avenirs ...

www.aucap.fr
AUDIT

Connaître
vos besoins

Une relation de
confiance

Vous êtes dirigeant d’une entreprise, d’une association, ou de
toutes autres entités et vous souhaitez :
• Donner conﬁance à vos partenaires, notamment ﬁnanciers en garantissant en toute
indépendance la ﬁabilité et la transparence de l’information ﬁnancière diﬀusée par votre
entité

• Valider la régularité de vos comptes
• Fiabiliser votre contrôle interne pour une meilleure croissance
• Obtenir un diagnostic ﬁable de votre organisation aﬁn d’accroître votre eﬃcacité
• Préparer et réussir vos transactions ou vos opérations de restructuration

Pour mieux répondre
à vos attentes

Nos outils et méthodes :
• Un dossier de travail normalisé
• Une utilisation optimum de l’outil informatique

pour la recherche, l’analyse et le suivi de la
mission

• La force d’un groupe et d’un réseau
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• Deux commissaires aux comptes diplômées
inscrites sur les listes des Cours d’Appel de Paris
et Dijon.
• Des équipes à taille humaine et réactives
• Une diversité de clientèle qui fait notre force
• Une collaboration constructive avec nos
clients

Notre métier :

assurer votre sérénité ﬁnancière

Audit légal & Interventions réglementaires
• Commissariat aux comptes : comptes annuels et consolidés
• Commissariat aux apports
• Commissariat à la fusion
• Commissariat à la transformation

Services autres
• Audit d’acquisition :
Audit des structures achetées ou ciblées pour vous permettre de mieux apprécier le prix proposé et vous
aider à sécuriser la transaction par rapport aux risques détectés.
• Évaluations d’entreprises :
Vente ou achat d’entreprise : nous utilisons les méthodes d’évaluation qui correspondent à votre projet.
• Opinion et préconisations sur l’organisation
• Optimisation des méthodes des procédures internes
• Evaluation des risques

L’assurance de la régularité de
vos comptes
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Prenez contact
avec notre équipe

Siège social de Quetigny

Un avenir plus sûr

3, rue du golf - 21800 QUETIGNY
Email : aucap@aucap.fr
Tél. : 03 80 48 11 33
Fax : 03 80 48 11 37

Notre antenne en
Bourgogne / Franche-Comté
Auxerre
30-32, avenue Jean Mermoz- 89000 AUXERRE
Email : pmaquaire@aucap.fr
Tél. : 03 86 72 10 70
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