
LES TEMPS FORTS DE LA MISSION
NORMÉE, CONTRÔLÉE ET RIGOUREUSE, LA MISSION DE VOTRE COMMISSAIRE AUX COMPTES EST 
AUSSI ET SURTOUT UN ENGAGEMENT SINCÈRE ET SOLIDAIRE À VOS CÔTÉS. IL ADAPTE SA MISSION 
À VOTRE ENTREPRISE, POUR PERMETTRE UNE QUALITÉ D’ÉCHANGE ET UNE OPTIMISATION DES 
BÉNÉFICES DE L’AUDIT LÉGAL TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET DE SON MANDAT.

 CHOIX DE VOTRE 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 

Il vous appartient.
> Le choix d’un partenaire 
de cette importance pour  
6 exercices ne peut être 
laissé au hasard ou à 
l’appréciation d’un tiers.

1

C’est la première rencontre 
avec le dirigeant
>  Elle permet un échange  
et une analyse de la situation. 
L’auditeur vérifie les 
compatibilités et ses 
compétences sur le dossier. 
> Une étape utile pour les  
six exercices que comporte  
la mission.

ACCEPTATION 
DE LA MISSION
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Elle donne les modalités 
d’intervention
>  Ces modalités sont 
adaptées à l’entité. Elles 
disent ce qui va être fait et 
comment. Y figurent le 
planning et les honoraires. 
> Une étape obligatoire au 
1er exercice, recommandée 
ensuite si les conditions 
changent.

LETTRE 
DE MISSION
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LES TEMPS FORTS DE LA MISSION

IDENTIFICATION ET 
ANALYSE PRÉALABLE 

DES RISQUES

Prise de connaissance 
active de l’entité
>  Avec souvent une visite 
des lieux. Une 1ère 
perception de la 
cartographie des risques. 
> L’auditeur défi nit son plan 
de mission et les grandes 
lignes de son programme 
de travail.

4
CONCEPTION ET MISE 

EN ŒUVRE DES 
PROCÉDURES D’AUDIT 
COMPLÉMENTAIRES

Liste des vérifi cations 
à réaliser
> Au niveau des procédures 
de l’entreprise (ou contrôle 
interne). Au niveau des 
structures comptables 
et fi nancières.
> L’auditeur investigue en 
procédant par tests. Il fait 
des remarques sur les 
points à améliorer et 
demande des ajustements.
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ÉVALUATION DES 
ÉLÉMENTS COLLECTÉS

Ultime travail d’analyse
et de contrôle 
> Par la validation des fl ux, 
des soldes et des 
informations fi nancières. 
> Par la vérifi cation des 
ajustements demandés.
> Enfi n, par la vérifi cation 
que les comptes sont 
réguliers, sincères et 
donnent une image fi dèle du 
résultat de l’exercice ainsi 
que de la situation 
fi nancière et du patrimoine 
de l’entité.

6
SYNTHÈSE DE LA 

MISSION ET 
FORMULATION DE

L'OPINON

Restitution des travaux 
> L’occasion d’échanges 
avec le dirigeant, 
notamment sur la 
validation de la continuité 
de l’exploitation.
> À l’assemblée générale, 
l’auditeur présente son 
rapport. Il exprime son 
opinion en certifi ant les 
comptes avec ou sans 
réserves et en motivant 
sa position.
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Un bénéfi ce sur mesure 
 “ Le commissaire aux comptes porte un regard parfaitement adapté à l’environnement économique. 
                             Son analyse sur les process est souvent bénéfi que. ”
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