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Assurance

Une confirmation indépendante, gage d’une assurance accrue: la complexité 
croissante des volumes d’affaires et des données engendre des incertitudes  
accrues concernant la solidité et la fiabilité des processus opérationnels. Les 
auditeurs possèdent les connaissances, les compétences et les méthodes  
nécessaires pour vous fournir, en cas d’incertitude, la meilleure assurance sur la 
qualité des données, les systèmes et les processus.

Que pouvez-vous  
attendre de nous?
Un savoir-faire étendu
En tant qu’auditeurs, nous sommes spécialisés dans  
l’évaluation des processus, des systèmes et des données 
sur la base de méthodes éprouvées. Nous sommes actifs 
au niveau mondial et dans tous les secteurs.

Un point de vue indépendant
Nous utilisons des benchmarks et formulons des opinions 
indépendantes. Vous avez ainsi la transparence et la clarté 
nécessaires quant aux mesures à prendre. 

Une réponse rapide 
Nous pouvons mobiliser rapidement l’équipe dont vous avez 
besoin, au niveau mondial.

Une équipe multidisciplinaire
En combinant les compétences et les expériences néces-
saires, nous composons des équipes multidisciplinaires qui 
vous apportent un soutien précieux et des réponses précises à 
vos questions. Nous mettons à votre disposition des experts 
hautement qualifiés, notamment dans les domaines suivants: 
fiscalité, droit, IT, services criminalistiques (Forensic), immobi-
lier, développement durable et évaluation d’entreprises.

Connaissances sectorielles
Nous avons de l’expérience dans votre secteur d’activité. 

Assurance:  
Au-delà de l’audit

Quels sont  
vos défis actuels? 
Pour atteindre vos objectifs stratégiques, des risques  
multiples et dynamiques doivent être gérés. Pour ce 
faire, et afin d’évaluer la performance de vos activi-
tés, vous devez disposer d’informations correctes, 
de systèmes fiables et de processus solides. Les ré-
sultats communiqués tant au sein de l’entreprise 
qu’à l’extérieur doivent être exacts, notamment du-
rant les périodes de changements.

Les défaillances sont source d’incertitudes et, en fin 
de compte, peuvent détruire de la valeur au sein des 
organisations. En obtenant une assurance sur ces 
éléments, vous pouvez identifier les mesures à 
prendre et recevoir un feedback indépendant sur 
l’état de la situation.
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En quoi nous pouvons 
vous aider: 
• Comptabilité et fiscalité – Assurance/Attestation 

sur des transactions, des traitements comptables 
et des conséquences fiscales spécifiques

• Assurance sur l’efficacité opérationnelle des 
systèmes et des processus – Assurance/
Attestation concernant l’efficacité du système de 
contrôle interne (SCI)

• Données – Assurance/Attestation en matière de 
systèmes informatiques et des processus 
correspondants

• Règlementation et contrats – Assurance/
Attestation concernant la conformité avec la 
règlementation en vigueur et les conditions 
générales y relatives

•  Vision prospective – Assurance/Attestation 
concernant les processus de budgétisation et de 
prévision 

•  Développement durable – Assurance/Attestation 
concernant l’évaluation de la performance de 
l’organisation en matière de développement 
durable ou par rapport à un ensemble spécifique 
de codes de conduite

Vous devez:
•  Optimiser votre charge fiscale
• Identifier les synergies potentielles
• Améliorer votre processus d’investissement
•  Rationaliser votre chaîne d’approvisionnement
• Mettre en place un Shared Services Center
• Vous assurer que vos directives internes et externes sont 

respectées
• Obtenir la transparence sur les coûts liés à la mise en 

place d’un système IT
• Vous baser sur un processus de budgétisation efficace
• Réduire vos charges d’entretien
• Réduire un prix d’acquisition 
• Améliorer votre réputation sur le marché

Contact
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L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information  
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fidèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit. 
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