Audit légal et contractuel

Garantir la transparence

et maîtriser les risques
Commissariat aux comptes
Commissariat aux apports et à la fusion
Audit de fraudes et management des risques
Audit du contrôle interne
Audit ﬁscal, social et environnemental
Attestation de conformité
Audit d’évaluation et d’acquisition

Rendre clair
Quel que soit votre taille ou votre secteur d’activité, vous évoluez en
tant qu’acteur de l’économie dans un environnement en perpétuelle
mutation auquel vous devez vous adapter. Vous avez besoin pour cela
de communiquer une information ﬁnancière ﬁable et transparente.
Les réglementations récentes prouvent que ce besoin de transparence
est devenu un enjeu majeur pour toutes les entreprises et les
organisations.
Dès lors, il vous faut faire certiﬁer vos comptes sociaux et consolidés
et être confortés dans la performance de votre contrôle interne.
In Extenso Audit sera votre partenaire aﬁn d’assurer votre sécurité
ﬁnancière.

Commissariat aux comptes

pour voir plus loin
La mission des commissaires aux comptes In Extenso est d’accompagner les
organisations dans toutes les étapes de leur évolution, en les aidant à faire face à leurs
obligations légales ainsi qu’aux impératifs et enjeux ﬁnanciers, organisationnels et
technologiques qui jalonnent leur parcours.
La garantie d’une image
ﬁdèle et sincère de vos
comptes
La mission du commissaire aux
comptes, déﬁnie et encadrée par les
textes légaux, consiste en un examen
indépendant et compétent des comptes
de votre entreprise (audit légal).
Elle aboutit, à travers l’expression d’une
opinion motivée, à la certiﬁcation de
vos états ﬁnanciers. L’objectif principal
du commissaire aux comptes est, via
une analyse des risques, d’offrir aux
tiers (actionnaires, dirigeants, clients,
fournisseurs…) une garantie sur l’image
ﬁdèle et sincère des comptes.
L’audit contractuel est quant à lui un
véritable service “ouvert” qui s’adapte
à vos besoins spéciﬁques. Il permet
d’apporter des services à forte valeur
ajoutée dans les domaines tels que :
l’évaluation d’entreprise et l’assistance aux
opérations de restructuration, la gestion et
la valorisation des stocks, la sécurité et la
ﬁabilité du système d’information, etc.
Chaque entreprise ou organisation étant
unique, In Extenso prend systématiquement
en compte vos spéciﬁcités (notamment
taille, secteur d’activité, risques…) aﬁn de
vous offrir un service de proximité, adapté
à vos besoins.

Conﬁance et transparence
Nous sommes au service de la conﬁance
et de la transparence, valeurs inhérentes
à l’audit et facteurs essentiels du
développement durable.

Nous sommes à vos côtés pour prévenir
les risques, et informer correctement
votre environnement, aﬁn que votre
développement s’inscrive dans la durée.
Nous contribuons à la transparence des
comptes avec tout le professionnalisme
et l’éthique que nos clients sont en droit
d’attendre de nous.

Les moyens humains
et techniques d’un groupe
national et international
In Extenso est l’un des acteurs majeurs de
l’expertise comptable et du commissariat
aux comptes en France.
Membre de Deloitte, In Extenso vous
apporte la signature d’un leader mondial
de l’audit et des services
ﬁnanciers aux entreprises. Cette
appartenance au réseau Deloitte
vous garantit l’accès à de
multiples compétences et à des
équipes formées en permanence
pour suivre les constantes
évolutions législatives.

Vous pouvez ainsi compter, partout
en france, sur nos équipes entièrement
dédiées à l’audit et au commissariat
aux comptes.
In Extenso propose aux chefs
d’entreprises, responsables d’association
et de collectivité locale, un service
professionnel reconnu incluant la
proximité et l’écoute.
Fortement ancré dans le tissu économique
français, avec un réseau de près de
150 agences réparties sur tout le
territoire, In Extenso Audit est votre
interlocuteur privilégié en matière
d’audit légal et contractuel.

Commissariat aux comptes

Nos domaines de compétences
Certification des comptes

Audits spécifiques

> Certification des comptes sociaux
> Certification des comptes
consolidés (normes françaises ou
internationales - IFRS)

> Audit de fraudes
> Audit fiscal et social
> Audit du contrôle interne
> Audit d’évaluation
> Audit d’acquisition
> Audit des systèmes d’information

Missions particulières
> Commissariat aux apports
> Commissariat à la fusion
> Expert judiciaire
> Augmentation et réduction
de capital
> Opérations de transformation
> Attestation de conformité
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