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Votre entreprise est soumise à l’obligation de faire auditer ses comptes par 
un commissaire aux comptes ? Vous souhaitez, de votre propre initiative, 
améliorer votre contrôle interne ? 
Au-delà de notre mission légale d’audit, qui garantit aux tiers la fiabilité de 
vos comptes, nous vous aidons à minimiser les risques en améliorant votre 
contrôle interne et en vous donnant des axes stratégiques pour optimiser vos 

process. 

 

Commissariat aux comptes 

• certification des comptes annuels 

• commissariat aux apports 

• commissariat à la transformation 

• distribution d’acompte sur dividendes 

• diligences directement liées (D.D.L) : 

- audit 

- examen limité 

- attestation 

- consultation 

- constats à l’issue de procédures convenues 

- prestations lors de l’acquisition d’entités 

- prestations lors de la cession d’entités 

• commissariat à la fusion 

 

 

Audit contractuel 

• audit d’acquisition  

• évaluation d’entreprise 

• évaluation des risques spécifiques 

• évaluation d’actif ou de passif 

• audit d’organisation comptable et de contrôle interne 

• audit de conformité et d’optimisation fiscale / sociale / juridique 

 

 

 
Notre valeur 

ajoutée 

Cinq professionnels 
ont 
particulièrement 
développé 
l’activité d’audit, 
qui nécessite des 
compétences très 
particulières.  

Nous avons mis en 
place des 
procédures fiables 
et efficaces, qui 
vous permettront 
de remplir vos 
obligations. 

Parallèlement à 
ces aspects 
réglementaires, 
nous optimiserons 
notre mission en 
recherchant les 
moyens de vous 
être utile, en 
identifiant les 
zones de risques, 
et en améliorant 
vos processus de 
contrôle interne. 

 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et  
compétence au 
quotidien. 
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