
Commissariat 
aux Comptes  
& Audit
Certifiez et sécurisez 
l’information financière  
de votre activité.



PKF Arsilon assure que vos données financières sont produites de façon fiable 
et sécurisée. Habitués à travailler avec des sociétés commerciales, des groupes 
familliaux et des entités du secteur non marchand, nos commissaires aux comptes 
savent s’adapter à votre structure et votre secteur d’activité pour réaliser leur mission :
 • Émission de l'opinion sur les comptes annuels ou consolidés
 • Vérification de la sincérité des informations en lien avec les comptes annuels 

soumis aux associés
 • Participation aux instances (CA, AG, comité d'audit...)

Proximité

Nos équipes sont constituées d’experts 
aux compétences complémentaires 
(auditeurs, fiscalistes, consolideurs, 
experts IT...) afin d’appréhender vos 
enjeux, vos problématiques comptables 
/ financières et vos spécificités 
sectorielles, y compris dans vos projets 
internationaux. 

Nos convictions pour une 
mission réussie

Nos 800 spécialistes répartis dans 
25 bureaux en France connaissent 
parfaitement le tissu économique local, 
les acteurs et les spécificités sectorielles 
de chaque territoire. Notre ancrage 
régional nous permet de mettre à votre 
disposition un interlocuteur dédié pour 
vous accompagner dans la durée sur 
l’ensemble de vos problématiques.

Équipes 
pluridisciplinaires

Relation de confiance

Faire appel à PKF Arsilon, c’est faire 
confiance à un acteur reconnu dont 
l’expérience est un gage de sérieux 
auprès de vos interlocuteurs financiers. 
Nos experts utilisent une méthodologie 
éprouvée afin de proposer la meilleure 
démarche aux 15 000 clients qui nous 
font déjà confiance...  
Pourquoi pas vous ? 

C’est en travaillant ensemble que nous 
produirons les meilleurs résultats. Un 
audit réussi repose tant sur le savoir-faire 
de nos équipes que sur la qualité de 
nos relations. Une relation de confiance 
basée sur des échanges transparents 
est le gage d’un partenariat de long 
terme. Notre volonté est d’être l’un des 
maillons de la chaîne de confiance qui 
vous lie à vos parties prenantes.

Qualité de prestation



Maitrisez l’ensemble de 
vos opérations
Afin de répondre aux enjeux liés à la maîtrise des risques, nous vous apportons des 
solutions sécurisant et optimisant vos opérations financières, de gouvernance et 
d'investissement.

Contrôle interne et risques

Nous vous aidons à identifier et 
hiérarchiser les risques afin de prendre les 
bonnes décisions et renforcer la résilience 
de votre entreprise :

 • Audit organisationnel sur certaines 
fonctions

 • Audit de votre système d’information

 • Élaboration de la cartographie des 
risques

 • Structuration de votre dispositif de 
contrôle interne 

Information financière

Au delà des missions d’audit légal, nos 
équipes peuvent vous accompagner dans 
la sécurisation et l’optimisation de vos 
opérations et process :

 • Revue comptable et financière dans 
le cadre d’une acquisition ou d’un 
projet de développement 

 • Commissariat aux apports et à la 
fusion

 • Amélioration des délais de clôture 
des comptes 

 • Accompagnement à la certification 
des comptes pour la mise en place 
rapide d’un audit légal

 • Réalisation d’un diagnostic social

1. Diagnostic

Nous établissons un diagnostic 
global de votre situation. 

2. Benchmark

Nous analysons votre secteur 
d’activité, votre environnement 
et définissons les risques 
liés aux réglementations 
spécifiques.

4. Mise en oeuvre

Nous vous accompagnons afin 
d’allouer les ressources  
nécessaires pour mettre 
en oeuvre le plan d’action 
recommandé. 

3. Recommandation

Nous vous faisons part de nos 
recommandations pour répondre 
à vos enjeux et être en conformité 
avec les réglementations.



Contactez-nous

Trouvez l’interlocuteur approprié à votre besoin près de chez 
vous sur notre site internet

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Retrouvez toutes nos actualités :

www.pkf-arsilon.com

/pkf-arsilon 

/pkf-arsilon 
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