
AVEC LA LOI PACTE, LE COMMISSAIRE AUX COMPTES PEUT DÉSORMAIS 
EXERCER DES MISSIONS DANS DES ENTITÉS DONT IL NE CERTIFIE PAS 

NÉCESSAIREMENT LES COMPTES. 

Le marché contractuel 
s’appuie principalement 
sur de nouvelles missions 
d’opinion, de diagnostic/
recommandations 
et d’attestations.
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• Missions d’assurance 
sur des informations 

fournies par les entités, 
de respect des textes 

ou de conformité 
aux bonnes pratiques.

• Audit des comptes 
ou d’éléments 
de comptes.

• Rapport long ;

• Forces/Faiblesses ;

• Recommandations.

LES MISSIONS
CONTRACTUELLES



•  Analyse des risques et des zones 
de vulnérabilités ;

•  Évaluation de l’efficacité du contrôle 
interne comptable et financier ;

•  Attestations de données 
prévisionnelles / du business plan ;

•  Audit financier contractuel ;

•  Attestations des ratios financiers ;

•  Analyse de la solvabilité ;

•  Attestation de l’utilisation des fonds 
reçus à leur objet ;

•  Analyse de la situation financière.

•  Examen du respect des délais 
de paiement ;

•  Examen de conformité sociale ;

•  Examen de conformité fiscale ;

•  Vérification du respect de dispositions 
liées à la forme juridique de l’entité ;

•  Vérification du respect de dispositions 
réglementaires propres à l’exercice 
d’une activité.

•  Analyse de l’exposition 
et de la maturité de l’entité face 
aux risques cyber ;

•  Analyse des dispositifs RGPD ;

•  Audit des systèmes d’information ;

•  ICO ;

•  Blockchain.

• Cartographie des risques ;

•  Appréciation de la conformité 
d’un processus à un référentiel ;

•  Analyse des conditions de 
fonctionnement d’un  processus ;

•  Appréciation de la conformité des 
dispositifs lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le terrorisme ;

•  Appréciation de la conformité 
des dispositifs de lutte contre 
la corruption ;

•  Attestation de données 
extra‑financières : responsabilité 
sociétale de l’entité.
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À titre d’exemples, quelques illustrations  
des nouvelles offres réparties en quatre domaines*

LES NOUVELLES OFFRES CONTRACTUELLES 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

* Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres offres 
contractuelles sont en cours d’élaboration pour 
répondre au mieux aux besoins de nos clients.


