AUDIT

Délivrer une vision transparente et exacte de la situation de
l’entreprise ne relève pas uniquement d’une obligation légale. Dans un
environnement économique évolutif, cela offre aussi une opportunité
unique de décider et de progresser, un outil de compétitivité.

60

<Le nombre

d’intervenants
spécialisés en
commissariat
aux comptes
chez EUREX

Votre auditeur EUREX vous fait bénéficier de sa parfaite maîtrise de
tous les aspects de la vie de l’entreprise : comptable, social, financier,
juridique… Il apporte à son rôle de nouvelles ambitions : optimiser
la qualité de vos processus comptables et financiers, améliorer votre
contrôle interne.

700

plusde

< Le nombre

de bilans certifiés
par EUREX AUDIT
en moyenne par an

Vous confiez l’audit ou le commissariat aux comptes à un professionnel
reconnu ? Vous allez pouvoir compter sur la qualité et la pertinence de
ses analyses pour libérer vos leviers d’action de dirigeant.

Ce qu’EUREX fait pour vous
Commissariat aux comptes et audit légal
•
•
•
•
•
•

Certification des comptes sociaux et consolidés
Commissariat aux apports et à la fusion
Commissariat à la transformation
Augmentation et réduction de capital
Attestation de conformité
Mise en œuvre des normes IFRS

Associations et
fondations
23%
SA 17%
SARL 5%
Autre 14%
SAS 41%

Audit contractuel
•
•
•
•
•

Audit d’acquisition, de vente de sociétés
Audit préalable à l’introduction en bourse
Audit financier
Audit comptable
Vérification des procédures de contrôle interne

Répartition des mandats
par forme juridique

La différence EUREX
•	
Un des 20 premiers cabinets d’expertise comptable et d’audit en
France
• Des procédures certifiées par une instance nationale reconnue : ATH
• Des interlocuteurs directs, tous associés du groupe EUREX
•	
De solides références parmi les sociétés cotées, les chambres
consulaires, les mutuelles, les ONG…

www.eurex.fr

EUREX AUDIT
<La structure indépendante

de commissariat aux comptes
du groupe EUREX

