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AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
Fiche pratique publié le 15/01/2018, vu 590 fois, Auteur : EAG- EXPERT COMPTABLE MAROC
Nos missions d’audit ont pour objectif, au-delà des obligations légales, d’améliorer votre
contrôle interne et d’optimiser la qualité de vos processus comptables et financiers. Nous
vous proposons des solutions pour assurer la fiabilité et la pertinence de votre information
financière, prévenir et gérer les risques qui pèsent sur votre activité ou sur votre
patrimoine, renforcer les liens de confiance avec vos partenaires ou tiers. > Commissariat
aux comptes / 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
Nos missions d’audit ont pour objectif, au-delà des obligations légales, d’améliorer votre
contrôle interne et d’optimiser la qualité de vos processus comptables et financiers.
Nous vous proposons des solutions pour assurer la fiabilité et la pertinence de votre
information financière, prévenir et gérer les risques qui pèsent sur votre activité ou sur
votre patrimoine, renforcer les liens de confiance avec vos partenaires ou tiers.
> Commissariat aux comptes / 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
> Audit contractuel
- Audit d’acquisition, de vente de sociétés
- Audit préalable à l’introduction en bourse
- Audit financier
- Audit patrimonial
- Audit comptable
- Vérification des procédures de contrôle interne
- Audit de conformité : audit fiscal, audit juridique, audit social, audit de conformité de la paie
EAG - Experts & Advisory Group
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