
UN REGARD À 360°  
SUR VOTRE  

ORGANISATION  
POUR PLUS DE  

CONFIANCE

COMMISSARIAT AUX COMPTES
UN REGARD AVISÉ SUR VOTRE 
STRUCTURE POUR SÉCURISER VOTRE 
ORGANISATION
Forts d’une expérience reconnue dans la 
certification légale de PME, de sociétés 
cotées, mais aussi d’organismes sans but 
lucratif et de structures publiques, les experts 
d’ORCOM Audit participent activement à la 
fiabilisation des processus comptables et des 
flux financiers pour rendre plus sûre et plus 
efficiente votre entité.

AUDIT CONTRACTUEL
UNE RÉPONSE ADAPTÉE  
À CHACUN DE VOS BESOINS
Comptable, finance, juridique, fiscal, social…
Les experts d’ORCOM Audit interviennent 
dans tous les domaines-clés pour éclairer vos 
décisions. Ces audits font l’objet d’un rapport 
détaillé avec des recommandations écrites.

EXAMEN DU CONTRÔLE INTERNE
UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS SUR L’EFFICACITÉ 
DE VOTRE ORGANISATION
L’analyse critique, en interne, est toujours un 
exercice délicat. Après l’étude des systèmes 
par les équipes d’ORCOM Audit, vous 
obtiendrez un rapport objectif sur les points 
forts et les axes d’améliorations de chacun 
de vos services. Nos spécialistes s’investissent 
également, à vos côtés, dans la mise en place 
de solutions vous permettant de gagner en 
performance et en fiabilité.

AUDIT SOCIAL
UNE GARANTIE DE CONFORMITÉ  
ET D’EFFICACITÉ
L’audit social assure la conformité de vos 
pratiques au regard de la loi. En identifiant les 
bonnes pratiques, il vous permet d’anticiper 
les actions à mener.

AUDIT JURIDIQUE
L’ASSURANCE DE RESPECTER  
TOUTES VOS OBLIGATIONS
L’inobservation ou la mauvaise interprétation 
de la loi peut pénaliser votre entreprise. Nos 
experts procèdent à un état des lieux complet 
pour vérifier que votre entité se conforme 
bien à toutes ses obligations en matière de 
droit des sociétés et qu’elle respecte les 
procédures à suivre.

AUDIT FISCAL
LA SÉRÉNITÉ ET L’OPTIMISATION  
AU COEUR DE NOTRE DÉMARCHE
L’évolution permanente des règles fiscales 
et leur complexité sont autant de sources 
d’erreur ou de choix mal adaptés. ORCOM 
Audit vous permet d’identifier toutes les 
actions à mener pour limiter les risques 
liés à un contrôle fiscal. L’audit réalisé par 
nos consultants vous permettra également 
d’exploiter toutes les pistes d’optimisation 
envisageables.

AUDIT IT
SÉCURISER ET AMÉLIORER VOTRE 
SYSTÈME D’INFORMATION
La cyber sécurité constitue un enjeu majeur 
pour la pérennité et la performance des 
entreprises. ORCOM et ses consultants IT 
vous accompagnent dans l’analyse, la mise 
en conformité, la sécurisation et l’évolution 
de votre système d’information et de ses 
données.

·  Une équipe conseil dédiée

·  L’expérience d’un cabinet leader 
dans l’Audit (7ème français)

·La remise systématique d’un 
rapport de conclusions et de 
recommandations

·  Des logiciels d’audit spécialisés

·  La maîtrise du contrôle interne au 
cœur de notre démarche

·  Des échanges réguliers et 
privilégiés  avec la direction

LES +
ORCOM

AU-DELÀ DE LA 
CERTIFICATION DE VOS 
COMPTES DANS LE CADRE 
D’UNE MISSION LÉGALE, 
ORCOM AUDIT DÉVELOPPE 
DE NOMBREUX SERVICES
D’AUDIT CONTRACTUEL

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Audit et commissariat aux comptes »

« Nous portons un regard 
indépendant et avisé sur votre 
organisation pour la rendre 
plus sûre et plus efficiente »

   BRUNO  
ROUILLÉ

Expert-comptable 
et Commissaire  
aux comptes

  AHMED  
ROUIS

Expert-comptable  
et Commissaire  
aux comptes

NOUS CONTACTER 
02 38 77 76 75
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COMMISSARIAT AUX COMPTES

Analyse et approche par les risques
Examen du contrôle interne
Evaluation des systèmes d’information
Analyse des bases de données
Rapport de conclusions et de recommandations

AUDIT CONTRACTUEL

Audit de conformité
Analyse des procédures de contrôle interne
Analyse de la qualité de votre système
Évaluation d’entreprise dans le cadre de 
vos opérations de croissance externe ou de 
restructuration

EXAMEN CONTRÔLE INTERNE

Prise de connaissance de l’organisation
Appréciation et évaluation des risques
Tests de conformité : vérification du 
fonctionnement
Recommandations
Assistance à la rédaction d’un manuel de 
procédure

AUDIT SOCIAL

Vérification de l’existence des registres  
et des affichages
Examen du respect des textes conventionnels  
et réglementaires applicables
Examen des contrats de travail, classifications  
et aide à l’emploi
Examen de la situation de l’entreprise  
au regard des instances représentatives
 

AUDIT JURIDIQUE

Analyse des statuts, des Extraits K-Bis, L-Bis…
Vérification des registres légaux
Étude de la documentation juridique
Examen de la gestion des titres
Études des autres documents liés au droit des 
sociétés (conventions)
Remise d’un courrier de conclusion et de 
recommandations…

AUDIT FISCAL

Collecte des éléments fiscaux
Examen du dossier fiscal
Détection des risques liés aux obligations 
déclaratives
Assistance dans les régularisations éventuelles
Chiffrage des risques encourus
Rédaction d’un rapport de conclusions et de 
recommandations

AUDIT IT

Revue des contrôles généraux informatiques 
(ITGC)
Revue des contrôles applicatifs (ITAC) et 
Interfaces
Tests d’intrusion
Accompagnement et sécurisation du SI
Mise en conformité, sécurisation et valorisation 
des données (RGPD)

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


