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Apporter de la confiance, 

indispensable au fonctionnement d’une 

économie positive et durable, tel est 

notre ADN.

Au-delà de l’audit légal, nos offres 

Audit & Assurance Solutions
permettent d’éclairer les prises de 

décisions de l’ensemble des parties 

prenantes - management, gouvernance, 

actionnaires, investisseurs, partenaires, 

régulateurs, collaborateurs.

‘

’

Sécuriser votre 

information financière 

et non-financière

Accompagner votre 

développement

Confirmer la conformité 

de vos opérations 

Prévenir vos risques

Vincent Papazian
Directeur National Audit

vincent.papazian@fr.gt.com

Go Beyond -

Aller plus loin ensemble

‘

’
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Nos experts :

jean-francois.baloteaud@fr.gt.com

christophe.bonte@fr.gt.com

francoise.mechin@fr.gt.com (Lyon)
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Offres

Assurance

• Commissariat aux apports

• Commissariat à la fusion

• Commissariat aux avantages particuliers

• Audit contractuel et audit à blanc pré-certification

• Audit interne

• Audit reporting ESEF

• Assistance pour le contrôle de l’exécution de la délégation de services

• Attestation de coûts

• Attestation Egalim 2

• Diagnostic contrôle interne

• ECF - Examen de Conformité Fiscale

• International Development and Solidarity Unit (**)

COMMISSARIAT AUX APPORTS ET À LA FUSION 

AUDIT

AUDIT DES SYSTÈMES D'INFORMATION

• Audit post mortem d’un incident IT (***)

• Diagnostic Cybersécurité

• Diagnostic, évaluation de la maturité IT

• Evaluation du contrôle interne informatique et des ITAC (contrôles 

automatisés)

• Evaluation de la conformité des SI aux exigences organisationnelles et 

réglementaires

• Gestion des risques liés à l’externalisation IT : attestations ISAE 3402, 

ISAE 3000, SOC 1& 2 ou audit de prestataires IT

• Revue de migration 

• « Project Assurance » - Audit de projet (gouvernance, design contrôles 

automatisés) 

• Arbitrage

• Avis indépendant

• Expertise judiciaire

• Expert aux parties

• Tiers évaluateur (*)

BUSINESS LITIGATION

christophe.bonte@fr.gt.com

Nos experts :

florian.abegg@fr.gt.com alexis.grin@fr.gt.com

(*) articles 1592 et 1843-4 du code civil (**) sécurisation de la gestion des projets publics ou 
sociaux internationaux (***) incident technique, notamment chez un prestataire 

sandrine.charroy-guthmuller@fr.gt.com (Lyon)
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Notre expert :

alexandre.mikhail@fr.gt.com
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AUDIT SUSTAINABILITY SERVICES

• Bilan carbone

• Due Diligence ESG et environnementale technique

• Cartographie des risques RSE, devoir de vigilance

• Revue ESG de portefeuille de participation

• Support au Reporting extra-financier et pilotage de la performance

• Vérification des informations ESG / RSE

• Conversion des états financiers en IFRS

• Consultation technique - Contrats et transactions complexes 

• Etablissement et mise à jour du manuel des principes 

comptables et des procédures

• Veille et interprétation des nouvelles normes comptables

IFRS ADVISORY

• Introduction en bourse - certification des comptes 

historiques, revue du prospectus, accompagnement lors des 

phases d’instruction et d’enregistrement

• Opération de marché – revue de la documentation, 

International Offering Memorandum, 

• Accompagnement à l’élaboration de l’URD, support à la

communication financière

CAPITAL MARKETS

Offres

Assurance
DIGITAL AUDIT

• Analyse des tendances et corrélations, et visualisation

• Détection d’atypies et anomalies (écritures comptables)

• Digitalisation et visualisation des processus et schémas 

comptables

• Réconciliation sur des processus opérationnels complexes 

(Revenu – encaissements / Ventes  - flux de  stocks)

• Revue analytique automatisée

Nos experts :

laurent.bouby@fr.gt.com

ludivine.mallet@fr.gt.com

Notre expert : 

Bertille.Crichton@fr.gt.com
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