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P R É A M B U L E

Au nom de TALENZ Groupe FIDORG nous sommes heureux de 
vous présenter notre organisation et nos valeurs.
Notre management repose sur la qualité des relations, l’écoute et 
l’accompagnement des mutations technologiques.
Vous trouverez  dans ce document la présentation  des moyens 
humains et financiers déployés.
Ces moyens nous permettent de garantir le respect  de nos 
obligations légales, mais également  l’efficience dans la réalisation 
des missions.
Cet exercice 2017-2018 confirme l’implication de TALENZ 
FIDORG dans l’activité d’audit légal et témoigne de la confiance 
de nos clients. Ainsi, plus de 460 entités nous confient l’audit 
légal de leurs états financiers, et le taux  de renouvellement de 
mandats à échéances est de 97%.

L’ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE L’AUDIT LÉGAL – LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE ET LA 
TRANSFORMATION DES ENTREPRISES (PACTE)
Après la transposition en 2017 de la Réforme Européenne de l’Audit 
(REA) en droit français, l’année 2018 a été marquée par l’élaboration 
réglementaire du projet de loi PACTE. Cette réforme destinée à redéfi-
nir un nouvel environnement réglementaire et législatif plus favorable 
aux entreprises, n’a pu aboutir, comme programmé, en 2018 et verra 
les débats se poursuivre en 2019.
L’exercice de l’audit légal sera remanié par la loi PACTE dans son pé-
rimètre  (rehaussement des seuils de déclenchement) et dans ses 
modalités, par une orientation plus ciblée du contrôle légal vis-à-vis 
des groupes et des structures classées Entité d’Intérêt Public (EIP). Les 
Commissaires aux Comptes auditant ces structures sont placés sous le 
contrôle direct du Haut Conseil au Commissariat aux Comptes (H3C).
C’est dans ce contexte « programmé » que nous avons renforcé nos 
moyens et méthodologies, notamment en matière de consolidation 
et système d’informations, pour accompagner ces évolutions tout en 
veillant à garantir l’efficience et la qualité de nos audits.

On behalf of TALENZ Groupe FIDORG, we 
are pleased to present our organisation 
and our values.

Our management is founded on the quality 
of our relations, attentiveness and support 
through technological developments.
In this document we provide a presentation 
of our human and financial resources.
These people and assets enable us to ensure 
we honour our legal obligations and gene-
rate efficiency in the execution of our res-
ponsibilities.
The 2017-2018 financial year confirms the 
strong involvement of TALENZ FIDORG in 
legal audit activities and demonstrates 
the trust our customers have in us. Over 
440 entities entrust us with auditing their 
financial statements and the renewal rate is 
a very healthy 97%.

CHANGES TO THE SCOPE OF STA-
TUTORY AUDIT - IMPLEMENTATION 
OF ACTION PLAN FOR ENTERPRISE 
GROWTH AND TRANSFORMATION 
(PACTE)

Following the 2017 incorporation of the 
European Audit reform into French law, 
2018 was marked by the regulatory deve-
lopment of the draft PACTE law.  This re-
form, intended to redefine a new regulato-
ry and legislative environment that would 
be more favourable to businesses, did not 
come about
as planned in 2018 and the parliamentary 
debate will continue in 2019. The perfor-
mance of statutory audits will be revised by 
the PACTE law in terms of its scope (higher 
activation thresholds) and its conditions, 
through a more targeted orientation of 
legal supervision in terms of groups and 
public-interest entities (PIE). Statutory au-
ditors engaged to audit these structures 
are under the direct supervision of the Au-
dit Office Control Board (Haut Conseil au 
Commissariat aux Comptes - H3C).
Pending these developments, we have 
strengthened our resources and methods, 
especially in terms of consolidation and in-
formation systems, to support the changes 
required whilst ensuring the effectiveness 
and quality of our audit activities.

F O R E W O R D
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MUTATIONS TECHNOLOGIQUES – TRANSITION NUMÉRIQUE
L’environnement économique et technologique des entreprises 
connait un bouleversement technologique sans précédent qui s’accé-
lère. Les produits, les modes de production, les canaux de distribution 
et les systèmes d’informations sont en mutation profonde.

Cela se traduit notamment par de nouvelles règles industrielles et 
financières qui nécessitent le développement d’outils de traitement et 
d’échange d’informations. Concrètement, nous observons aujourd’hui 
un fort niveau d’intégration des données dans des systèmes de type 
ERP, et une « délocalisation » des données hors entreprise. Cela pro-
voque une exposition plus forte des entreprises aux risques de dé-
tournement ou de destruction des données sensibles.

Nos processus d’audit doivent s’adapter à ces nouveaux risques et 
enjeux. La prise en compte de ceux-ci dès l’orientation de notre dé-
marche d’audit, et lors des travaux sur les cycles opérationnels ainsi 
que sur l’analyse du système d’information dans sa globalité sont les 
conditions nécessaires à l’efficacité de nos audits et à la valeur ajoutée 
de nos constats.

Nous avons engagé une véritable politique de développement des 
outils numériques et de la prise en compte de la transition numérique. 
Ceci se traduit par : 

• Une évolution de notre approche d’audit, encore plus orientée sur 
l’identification des risques et des cycles significatifs,

• De nouveaux outils de sondages et d’analyse adaptés aux traite-
ments de données, et à la dématérialisation des travaux. 

Cette démarche intègre notamment les obligations fiscales et comp-
tables liées au Fichier des Ecritures Comptables (FEC), et le respect du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Un enjeu majeur à venir concerne la gestion des risques de cyber-at-
taques. Ces risques représentent une menace sérieuse dont l’évolu-
tion est constante. Bien qu’il n’existe aucun système imperméable aux 
menaces de cyber-attaques, TALENZ Groupe Fidorg est vigilant quant 
aux mesures prises pour sécuriser son environnement informatique 
et protéger les données de ses clients.

TALENZ Groupe Fidorg a conçu au cours de l’exercice un outil de revue 
de la sécurité du système d’information qui évalue par thèmes étudiés 
les points forts relevés et les axes d’amélioration prioritaires à réaliser. 
Cette intervention fait l’objet d’un résumé concis qui mène par la suite 
à l’établissement d’un plan pluriannuel de sécurité axé sur les risques.

TECHNOLOGY DEVELOPMENTS - DIGITAL 
TRANSITION 

Businesses are undergoing unprecedented 
economic and technological disruptions to 
their environment, which are still accelera-
ting.

Products, production methods, distribu-
tion channels and information systems are 
being transformed to the core.

This is resulting in new industrial and finan-
cial rules which require the development 
of new tools to process and share informa-
tion. In real terms, we are today witnessing 
a high level of data integration in ERP sys-
tems and the like, alongside a relocation of 
data off-site. This is causing businesses to 
face higher exposure to the risk of theft or 
destruction of sensitive data.

Our audit processes need to adapt to these 
new risks and issues. The integration of 
these new risks and issues from the initial 
orientation of our audit approach and du-
ring work on operational cycles, as well as 
the analysis of the whole information sys-
tem, are essential conditions to the effec-
tiveness of our audit work and the value of 
our observations.

We have adopted a robust policy to deve-
lop digital tools and integrate the digital 
transition in our work.

This has resulted in changes to our audit 
approach, which is now more oriented to 
the identification of significant risks and 
cycles, as well as new sampling and analy-
sis tools suited to data processing and the 
digitisation of audit work.

Our approach fully encompasses fiscal and 
accounting obligations associated with the 
FEC accounting entries file and full obser-
vance of the General Data Protection Regu-
lation (GDPR).

A major issue for the near future is mana-
ging the risk of cyber-attacks.

These risks pose a serious, constantly evol-
ving threat. Although no system is fully im-
permeable to the threats of cyber-attacks, 
TALENZ Groupe Fidorg remains vigilant in 
the measures taken to secure our IT envi-
ronment and to protect the data of our 
customers.

Over the course of the year, TALENZ Groupe 
Fidorg has developed an information sys-
tem security review tool, which assesses its 
strengths in several areas and any improve-
ments that must be made in priority.

This work is reported in a brief summary 
which then leads to the definition of a mul-
ti-year security plan to manage the risks 
identified.

F O R E W O R D
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EXIGENCE DE TRANSPARENCE ET DE CONFIDENTIALITÉ
Naturellement, ces évolutions s’accompagnement du souci perma-
nent de respect et de protection des données et des informations 
auxquelles nous avons accès lors de nos interventions. Nous nous 
sommes conformés au règlement n° 2016/679, dit règlement général 
sur la protection des données (RGPD). Ce texte constitue la nouvelle 
référence européenne en matière de protection des données à carac-
tère personnel. Ses dispositions sont directement applicables dans 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne depuis le 25 
mai 2018.

LA SÉCURISATION DES DONNÉES 
La complexité, la masse et l’exigence de sécurité des transactions de 
données numériques sont au cœur de nos préoccupations.

En 2018, notre stratégie de traitement de l’information a porté sur : 
•  La sécurisation de toutes nos bases de données, via un hébergement 

externe sécurisé (Norme CIS)
•  La sécurisation de nos échanges de données : Data room, portail 

Commissariat aux Comptes

Nos efforts en ce domaine sont permanents, notamment à travers  
notre politique de recrutement et de formation.

IMPLICATION DANS LES INSTANCES  
PROFESSIONNELLES
Nous sommes impliqués dans les instances professionnelles, à travers 
l’engagement de nos associés tant en audit que dans le métier de 
l’expertise comptable :
•  Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) de 

Caen : Christophe BOULAY et Christophe CHARETON – associés - sont 
actuellement élus au bureau de la CRCC de Caen, Manuel LE ROUX 
– associé-  a été Président de la CRCC durant 5 ans (fin de mandat 
en 2016).

•  Ordre des Experts Comptables de Normandie : Damien CHARRIER – 
associé - en est Président depuis 2017.

•  Contrôleurs qualité pour la CRCC de Paris : Manuel LE ROUX, 
Christophe BOULAY.

Cette forte implication témoigne de l’engagement de TALENZ FIDORG 
dans l’évolution de nos pratiques professionnelles.

OBLIGATION OF TRANSPARENCY AND
CONFIDENTIALITY

Understandably, these changes go hand in 
hand with the continuous effort to respect 
and protect data and information to which 
we are given access during our audit work. 
We have ensured compliance with regu-
lation 2016/679 (General Data Protection 
Regulation). This act is the new European 
benchmark in terms of personal data pro-
tection. Its requirements have been directly 
applicable in all EU Member states since 25 

May 2018.

DATA SECURITY

The complexity, mass and security require-
ments for digital data transactions are core 
concerns.

In 2018, our information processing strategy 
concerned:

• the security of all our databases through 
secure external hosting

• the security of our data exchanges: data 
room, Auditor portal

Our efforts in this concern are permanent, 
through our recruitment and training policy.

INVOLVEMENT  
IN PROFESSIONAL BODIES

We are active in professional bodies through 
the commitment of our partners to both the 
audit and chartered accountancy profes-
sions:

• Regional Institute of Auditors (CRCC) Caen: 
Christophe BOULAY and Christophe CHARE-
TON – partners - currently hold posts on the 
supervisory committee of CRCC Caen, Ma-
nuel LE ROUX - partner - chaired the CRCC 
for five years (term ending in 2016).

• Normandy order of chartered accountants: 
Damien CHARRIER – partner - is the chair 
since 2017.

• Quality controllers for CRCC Paris: Manuel 
LE ROUX, Christophe BOULAY.

This strong involvement demonstrates the 
commitment of TALENZ FIDORG to the de-
velopment of our professional practices.

F O R E W O R D
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UN DISPOSITIF DE QUALITÉ ISO 9001  
APPLIQUÉ À L’AUDIT
Ce dispositif en permanente adaptation garantit l’efficacité et la qualité 
de nos processus.
Un audit externe est mené chaque année et conduit à des recomman-
dations intégrées aux processus métier.

Le rapport de transparence, pour la période du 1er septembre 2017 au 
31 aout 2018 de TALENZ Groupe FIDORG est une déclaration publique 
de notre engagement à fournir des services d’assurance de qualité, 
nécessaire contrepartie de la confiance que nous témoignent nos 
clients.

Ce rapport  rappelle notre engagement pour sécuriser l’information 
financière, la maîtrise des risques et ainsi créer la confiance.

  Caen, le 20 novembre 2018

AN ISO 9001 QUALITY SYSTEM AP-
PLIED TO AUDIT

This continuously changing system gua-
rantees the efficiency and quality of our 
processes.

An external audit is conducted each year and 
generates recommendations for integration 
in the business process.

The transparency report published by 
TALENZ Groupe FIDORG for the period 
from 1st September 2017 to 31st August 
2018 is a public statement of our commit-
ment to deliver quality assurance services, 
a necessary counterpart to the trust given 
by our clients.

This report recalls our commitment to se-
cure financial information, control risks and 
create trust. 

Caen, 20 November 2018

Eric BATTEUR
Chairman of TALENZ Groupe FIDORG

Manuel LE ROUX
Managing Director: of TALENZ Groupe 
FIDORG and Head of Audit activity

F O R E W O R D

Eric BATTEUR
Président de TALENZ 
Groupe FIDORG

Manuel LE ROUX
Directeur Général de TALENZ 
Groupe FIDORG et responsable 
de l’activité Audit
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P R É S E N T A T I O N  
D U  G R O U P E  F I D O R G

 1.1   LE RÉSEAU TALENZ
Groupe FIDORG a créé avec trois cabinets indépendants d’audit et d’ex-
pertise partageant les mêmes valeurs et la même vision métier, un réseau 
de cabinets indépendants : le réseau TALENZ.

La dynamique du réseau repose sur le partage d’expérience, l’améliora-
tion continue des processus et la satisfaction client. Des commissions 
organisent le développement des outils, de la démarche de manage-
ment, et du système d’information orienté cabinet et client (portail, 
veille technique et réglementaire). 

Disposant d’outils innovants, le réseau TALENZ propose, au-delà des 
métiers traditionnels de la comptabilité, une offre de services diversifiée 
et à forte valeur ajoutée. L’ensemble de ces outils est à découvrir sur le 
site internet  www.TALENZ.fr.

Cette priorité accordée à l’innovation permet de répondre efficacement 
à toutes les problématiques professionnelles, quel que soit le domaine 
(expertise comptable, audit, fiscalité, juridique, gestion sociale ou patri-
moniale...) et quel que soit le contexte d’intervention (gestion courante, 
création, reprise, développement ou transmission...).

Le réseau TALENZ permet également de disposer d’équipes 
expérimentées sur tout le territoire français.

Le réseau TALENZ est constitué à ce jour de 5 cabinets :
- TALENZ Groupe FIDORG
- TALENZ Sofidem
- TALENZ Ares X.Pert
- TALENZ Bretagne
- TALENZ MGA

Ces cabinets sont indépendants les uns des autres. Aucun lien capitalis-
tique n’est établi entre eux. 

C’est pourquoi le présent rapport, ainsi que les informations mention-
nées, est rédigé uniquement au nom de TALENZ Groupe FIDORG et 
de ses filiales opérationnelles.

Deux entités de TALENZ Groupe FIDORG portent les mandats d’audit 
légal :

- FIDORG AUDIT 
- FIDORG AUDIT IDF

THE TALENZ NETWORK 
Joining forces with three independent audit 
and chartered accountancy firms who share 
the same values and vision of the profession, 
Groupe FIDORG created a network of inde-
pendent firms: the TALENZ network.
The strength of the network depends on 
sharing experience, the ongoing improve-
ment of processes and customer satisfac-
tion. Commissions organise the develop-
ment of tools, the management approach, 
the information system oriented to the firm 
and its clients (portal, technical and regula-
tory intelligence).
Armed with an array of innovative tools, the 
TALENZ network goes beyond traditional 
accounting practises to propose a diverse 
range of value-creating services. These tools 
can be browsed on the network website 
www.TALENZ.fr.
Our focus on innovation enables us to res-
pond effectively to a wide range of business 
issues whatever the field (chartered accoun-
ting, audit, tax, legal, HR management or 
property management) and whatever the 
background (ongoing management, creation, 
takeover, development or transmission).
The TALENZ network also provides expe-
rienced teams to work across all of France.
To date the TALENZ network features five 
firms:
- TALENZ Groupe FIDORG
- TALENZ Sofidem
-  TALENZ Ares X.Pert
- Groupe TALENZ Bretagne
- TALENZ MGA
These firms are all fully independent from 
each other. No equity-based relationships 
exist between them.
Hence this report and the information it 
contains is produced solely in the name of 
TALENZ Groupe FIDORG and its operating 
subsidiaries.
Two TALENZ Groupe FIDORG entities ope-
rate under legal audit charters:
- FIDORG AUDIT
- FIDORG AUDIT IDF

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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P R É S E N T A T I O N  
D E  T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

LES IMPLANTATIONS DES CABINETS 
DU RÉSEAU TALENZ LOCATIONS OF TALENZ  

NETWORK FIRMS

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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P R É S E N T A T I O N  
D E  T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

 1.2    L’ORGANIGRAMME 
          DE TALENZ GROUPE FIDORG

ORGANISATIONAL CHART
TALENZ GROUPE FIDORG

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

TALENZ  
GROUPE FIDORG

HOLDING
RCS : CAEN 478 557 671

100%

FIDORG 
AUDIT

COMMISSARIAT  
AUX COMPTES

STATUTORY AUDIT

RCS : CAEN 339 713 869

COUR D’APPEL CAEN

FIDORG  
NORMANDIE

EXPERTISE 
COMPTABLE 

CONSEIL 
FORMATION 

CHARTERED  
ACCOUNTANTS   

CONSULTING 
TRAINING 

 RCS : CAEN 492 308 804 

ORDRE DES EXPERTS  
COMPTABLES  

DE NORMANDIE

FIDORG 
IDF

EXPERTISE  
COMPTABLE

CHARTERED  
ACCOUNTANTS

RCS : PARIS 812 879 187

ORDRE DES EXPERTS  
COMPTABLES  

DE NORMANDIE

FIDORG 
AUDIT IDF

COMMISSARIAT  
AUX COMPTES 

STATUTORY  
AUDIT

RCS : PARIS 340 105 618

COUR D’APPEL PARIS
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P R É S E N T A T I O N  
D U  G R O U P E  F I D O R G

 1.3    LES ENTITÉS DE TALENZ 
         GROUPE FIDORG
Le Groupe a été créé en 1970, il est aujourd’hui composé  
des structures suivantes :

TALENZ GROUPE FIDORG ENTITIES

The Group was established in 1970 and its 
current entities are:

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

DÉNOMINATION

Company name

FORME  
JURIDIQUE

Legal form

CAPITAL  
SOCIAL

Share capital

ADRESSE ET  
COORDONNÉES INTERNET

Address and website

MÉTIERS

Business lines

IMPLANTATIONS 
GÉOGRAPHIQUES

Locations

TALENZ  
Groupe  
FIDORG

SAS

(simplified 
joint stock 
company)

2 600 000e Le Trifide,  
18, rue Claude Bloch,  
14050 CAEN Cedex 4

Expertise  
comptable, conseil,  
juridique et social

Chartered accountancy, 
consulting, legal and social

Caen, Paris

FIDORG  
Audit

SAS

(simplified 
joint stock 
company)

124 000e Le Trifide,  
18, rue Claude Bloch,  
14050 CAEN Cedex 4

Commissariat  
aux Comptes

Statutory auditors

Caen, Paris

FIDORG  
Audit IDF 

SAS

(simplified 
joint stock 
company)

100 000e 62 Rue Chaussée d’Antin, 
75009 PARIS 

Commissariat  
aux comptes

Statutory audit

Paris

FIDORG  
Normandie

SAS

(simplified 
joint stock 
company)

2 126 000e Le Trifide,  
18, rue Claude Bloch,  
14050 CAEN Cedex 4

Expertise  
comptable, Conseil,  
Formation

Chartered accountancy, 
consulting, training

Caen, Bayeux, 
Flers, Saint-Lô 
Deauville, Vire

FIDORG IDF SAS

(simplified 
joint stock 
company)

650 000e 62 Rue Chaussée d’Antin, 
75009 PARIS

Expertise  
comptable, Conseil,  
Formation

Chartered accountancy, 
consulting, training

Paris
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P R É S E N T A T I O N  D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

 1.4   GOUVERNANCE DE TALENZ  
         GROUPE FIDORG 

Les associés de TALENZ Groupe FIDORG 

GOVERNANCE  
OF TALENZ GROUPE FIDORG
TALENZ GROUPE FIDORG PARTNERS

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

Les attributions du Comité de Direction sont les suivantes :

•  Assurer l’administration générale du Groupe et de ses filiales opéra-
tionnelles.

•  Assurer la coordination et l’animation de l’ensemble des intervenants 
(associés et collaborateurs).

•  Élaborer et présenter les budgets au Collège des associés.
•  Proposer toutes décisions relatives à l’admission ou à l’exclusion 

d’un associé.

 Les associés de TALENZ Groupe FIDORG se réunissent également tous 
les mois lors de « réunions d’associés » et lors d’Assemblées Générales 
de TALENZ Groupe FIDORG ou de ses filiales opérationnelles. 

The responsibilities of the Management 
Committee are as follows:
•  General administration of the Group and its 

operating subsidiaries.
•  Coordinate, drive and lead all company 

personnel (partners and associates).
•  Develop and present budgets to the board 

of Partners.
•  Propose decisions concerning the admis-

sion or exclusion of partners.
The partners of TALENZ Groupe FIDORG 
also meet every month at partner meetings 
and general assemblies of TALENZ Groupe 
FIDORG or its operational subsidiairies.

V. ABRAHAM
K. AIT-AOUDIA

E. BATTEUR
C. BOULAY

M. CAMPAN
C. CHAPRON

C. CHARETON
D. CHARRIER
J.Y. DUPUY
M. LE ROUX
A. MARESQ

A. TROCHON

ASSOCIÉS
Partners

E. BATTEUR

PRÉSIDENT 
Chairperson

M. LE ROUX

DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX 

 Managing Director

E. BATTEUR 
D. CHARRIER 

C. CHARETON
V. ABRAHAM
C. CHAPRON

K. AIT-AOUDIA

COMITÉ DE  
DIRECTION  

 Management committee

V. ABRAHAM E. BATTEUR

C. CHAPRON

A. MARESQ

C. BOULAY

J.Y. DUPUY

A. TROCHON

D. CHARRIER M. LE ROUX

K. AIT-AOUDIA

C. CHARETON

M. CAMPAN

D. CHARRIER
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P R É S E N T A T I O N  D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

 1.5   CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires consolidé des 5 derniers exercices de TALENZ Groupe 
FIDORG se répartit comme suit :

REVENUE

TALENZ Groupe FIDORG consolidated re-
venue for the last five financial periods is 
broken down as follows:

TALENZ Groupe FIDORG
certified over 460
entities during
the 2017-2018 financial year

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

En million d'euros 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Expertise comptable et conseil 
Accountancy and consulting

11,4 10,8 9,7 9,6 9,5

Commissariat aux comptes
Statutory audit

3,2 3,1 2,5 2,6 2,6

Conseil
Consulting

0.2 0,1 0,2 0,3 0,3

Social
Social

3,1 2,7 2,5 2,1 2,1

Juridique
Legal

1.3 1,2 1 1,1 0,9

Autres
Others

1.0 0,9 0,4 0,2 0,2

TOTAL 20.2 18.8 16,3 15,9 15,6

Accountancy services and consulting Statutory audit Other activities

TALENZ Groupe FIDORG  
a certifié plus de 460  
entités au cours  
de l’exercice 2017-2018.
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P R É S E N T A T I O N  D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

 1.6   MÉTIERS

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

CONTRÔLE LÉGAL ET AUDIT DES COMPTES

Le contrôle légal des comptes est créateur de sécurité financière pour 
l’entreprise. Cette certification est également un gage de confiance pour 
les tiers qu’ils soient clients, fournisseurs, partenaires financiers et plus 
largement l’environnement économique.

UNE APPROCHE D’AUDIT PAR IDENTIFICATION DES RISQUES 
CLÉS ET ANALYSE DES PROCÉDURES

Notre méthodologie d’audit est conforme aux Normes d’Exercice Pro-
fessionnel (NEP) de la Compagnie Nationale  des Commissaires aux 
Comptes (CNCC).
Ce qui nous caractérise : nous adaptons notre approche à chaque en-
treprise ou entité sur la base d’une analyse spécifique des risques qui 
permet d’identifier les points clefs de contrôle et de procédure. Cette 
analyse porte sur toutes les composantes de l’activité : marché, secteurs, 
équilibres financiers, complexité des processus, gouvernance…
Ce diagnostic permet d’identifier les points clés d’audit et d’orienter ef-
ficacement nos travaux et permet de porter une appréciation pertinente 
sur les procédures qui peuvent ou doivent être améliorées.

n

BUSINESS LINES

INDEPENDENT  
AND STATUTORY AUDIT
LEGAL AUDIT AND FINANCIAL AUDIT

The legal audit of accounts generates finan-
cial security for a business. This certification 
is also a measure of confidence for third 
parties, whether clients, suppliers, financial 
partners and more widely the economic en-
vironment.

AUDIT APPROACH THROUGH IDENTIFI-
CATION OF KEY RISKS AND PROCEDURAL 
ANALYSIS

Our audit methodology complies the pro-
fessional standards of the National Institute 
of Auditors (CNCC).

What sets us apart: we adapt our approach 
to each business or entity on the basis of a 
specific risk analysis serving to identify the 
key points of audit and of procedure. This 
analysis covers all components of the activi-
ties: market, segments, financial equilibrium, 
complexity of processes, governance etc.

The diagnostic serves to identify key points 
for audit and to orient our work efficient-
ly, enabling pertinent appreciation of the 
procedures which can or must be improved.

METHODOLOGY TO SUIT YOUR NEEDS

Our aim is to deliver high-quality services 
and opinions, while developing the added 
value of our services. Our audit approach 
forms part of an ongoing process structured 
to identify the issues as far upstream as pos-
sible to ensure an appropriate audit:

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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P R É S E N T A T I O N  D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

UN AUDIT CAPITALISANT SUR LES OUTILS INFORMATIQUES

Parce que le processus de production des informations financières et 
comptables s`appuie largement sur des systèmes informatiques, notre 
démarche et nos interventions d`audit seront destinées à :
• obtenir une assurance sur la fiabilité du système d’information.
• effectuer, avec les techniques d`audit assistées par ordinateur que 

nous avons développées (test sur les bases de données à l`aide du 
logiciel IDEA), des procédures de revues analytiques et de validation 
des traitements informatisés. Cette approche est celle qui permet 
d’effectuer les contrôles les plus appropriés et donc d’affecter nos 
ressources de la façon la plus efficace. Nous utilisons des logiciels 
d’audit (Auditsoft, éditeur Francis Lefebvre) reconnus sur le marché 
et adaptés aux approches sectorielles. Nous disposons d’outils in-
formatiques de requête identiques à ceux utilisés par les services 
fiscaux (logiciel IDEA). 

Ces outils permettent des requêtes exhaustives sur bases de données 
et nous permettent de réaliser avec efficacité nos contrôles dans un 
budget limité.

UNE MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE À VOS BESOINS

Notre objectif est de délivrer un service et une opinion de qualité, tout 
en développant la valeur ajoutée de nos prestations. Notre approche 
d’audit s’inscrit dans un processus continu structuré de manière à 
identifier en amont les problématiques pour un audit pertinent :

AUDIT CAPITALISING ON IT TOOLS

The process of producing financial and accoun-
ting information depends hugely on informa-
tion systems. Therefore, our audit approach and 
work are designed to:

• seek assurance on the reliability of the informa-
tion system,

• using the computer-assisted audit techniques 
that we have developed in-house (tested on 
databases using the IDEA software), conduct 
review procedures to analyse and validate com-
puterised processes. This approach enables us 
to make the most appropriate checks and thus 
allocate our resources as efficiently as possible. 
We use audit software solutions (Auditsoft, pu-
blished by Francis Lefebvre) that are reputed 
on the market and suited to a sector-specific 
approach. We use query tools identical to those 
used by the French tax authorities (IDEA).

These solutions provide comprehensive da-
tabase queries and enable us to efficiently 
conduct our inspections within a limited bud-
get.

METHODOLOGY TO SUIT YOUR NEEDS

Our aim is to deliver high-quality services 
and opinions, while developing the added 
value of our services. Our audit approach 
forms part of an ongoing process structured 
to identify the issues as far upstream as pos-
sible to ensure an appropriate audit:

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

PRÉSENTATION 
DES CONCLUSIONS 

ET DEBRIEFING

COMPRÉHENSION 
DE VOS 

MÉTIERS

ANALYSE 
DES 

RISQUES

PLANIFICATION
ET ORGANISATION

DE L'AUDIT

DIRECTION 
FINANCIÈRE 

ET DIRECTION  
GÉNÉRALE

COMMUNICATION
CONTINUE

COMMUNICATION
CONTINUE

REVUE
DES COMPES

INTERMÉDIAIRES

REVUE 
DU CONTRÔLE

INTERNE

AUDIT
PRÉ-FINAL

AUDIT 
FINAL
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P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

ANTICIPATION 

La démarche que nous mettrons en œuvre permet de détecter et de 
résoudre par anticipation les problématiques, afin de contribuer à un 
processus de clôture efficace (prise en compte des évolutions régle-
mentaires, méthodes d’évaluation et d’estimation retenues, traitement 
des opérations exceptionnelles, …).

DES EQUIPES STABLES ET DISPONIBLES,  
FORMÉES AUX TECHNIQUES D’AUDIT

Nos intervenants possèdent une grande expérience des différents sec-
teurs d’activité : industriels, commerciaux, financiers, associatifs, éta-
blissements de crédit, mutuelles. Nos équipes maîtrisent la consolida-
tion et les IFRS. Elles interviennent également en missions de conseils, 
d’expertise comptable et d’organisation ce qui leur donne une vision 
dynamique de l’entreprise.

ANTICIPATION
The approach we use enables us to detect 
and resolve issues ahead of time, to ensure 
an efficient close-out process (taking 
account of regulatory changes, assessment 
and estimation methods used, treatment of 
exceptional operations etc.). 

STABLE AND AVAILABLE TEAMS,  
TRAINED IN AUDIT TECHNIQUES
Our audit teams have extensive experience 
in multiple sectors of business, whether 
industrial, commercial, financial, associa-
tions, credit institutions, mutual insurance 
firms etc. Our teams have full expertise in 
account consolidation and IFRS. They also 
deliver consulting, expert accounting and 
organisational services, which delivers a 
dynamic vision of the business.

SCOPE OF INTERVENTION
Rigorous work schedule, always respected.
Commitments to deadlines and quality of 
work always met.
Full reports on key inspection points and 
procedures where improvements are 
required.

OUR STRENGTHS
Stable teams with excellent availability.
Personal involvement of signatory partner
Use of audit approach based on knowledge 
of the entity, its activity and its procedures 

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Une planification rigoureuse et 
respectée de nos interventions.
Le respect des engagements en 
termes de délai et de qualité 
des travaux.
Une restitution sur les points 
clefs de contrôle et les procé-
dures perfectibles

NOS  
ATOUTS

Des équipes stables et dispo-
nibles.
Une implication personnelle de 
l’associé signataire.
L’utilisation d’approche d’audit 
basée sur la connaissance de 
l’entité, son activité et sur ses 
procédures
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P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

COMMISSARIAT AUX APPORTS ET A LA FUSION

Nos interventions régulières en matière de restructuration d’entreprises 
garantissent notre bonne connaissance des enjeux stratégiques, finan-
ciers et économiques de ces opérations complexes. Nos références en 
matière de restructuration portent sur le secteur industriel, commercial 
(en particulier grande distribution), financier (en particulier société de 
gestion).

UNE APPROCHE BASÉE SUR LE STRICT RESPECT  
DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET SUR LA MÉTHODOLOGIE  
DÉVELOPPÉE PAR NOS CABINETS

Nous mettons en œuvre une démarche d’accompagnement et d’audit 
fruit de notre expérience dans le domaine des restructurations. Cette 
démarche privilégie l’analyse et l’appréciation des points clefs des opé-
rations ainsi que l’appréciation de la mise en œuvre de la restructuration 
et de ses conséquences juridiques, financières et stratégiques.

DES EQUIPES SPÉCIALISÉES ET MULTIDISCIPLINAIRES

Nos équipes sont formées spécifiquement aux techniques d’audit des 
opérations de fusions – restructurations. Leurs compétences pluridisci-
plinaires et leur expérience également en tant que conseil les conduisent 
à une analyse rapide et efficace des enjeux des projets de restructura-
tion. Cette analyse est la base même du dialogue avec les opérateurs  
et les dirigeants.

ASSET TRANSFER  
AND MERGER AUDITS

Our regular work in terms of business res-
tructuring guarantees our knowledge of the 
strategic, financial and economic issues of 
complex operations. Our references in terms 
of restructuring concern the industrial, com-
mercial (in particular supermarket chains) 
and financial sectors (fund managers).

APPROACH BASED ON STRICT RESPECT 
OF REGULATIONS AND THE METHODO-
LOGY DEVELOPED BY OUR FIRMS

We implement a support and audit approach 
born from our experience in reorganisation 
operations.  This approach gives priority to 
the analysis and appreciation of key points 
of operations and the assessment of the 
reorganisation operation along with its legal, 
financial and strategic consequences.

SPECIALISED,  
MULTI-DISCIPLINARY TEAMS

Our teams are specifically trained in audit 
techniques for merger and reorganisation 
operations. Their multi-disciplinary skills and 
experience as consultants enable them to 
produce a rapid and efficient analysis of the 
issues of reorganisation projects. This ana-
lysis is the very foundation of the dialogue 
with operators and management.

SCOPE OF INTERVENTION

Operational pre-analysis meetings.

Analysis of organisation of operations and 
validation of deployment of key phases.

Support meetings and summary reports.

OUR STRENGTHS

Teams specialised in reorganisation opera-
tions.

An audit approach and organisation of our 
missions suited to the requirements of reor-
ganisation operations: respect of deadlines, 
rapid identification of issues and key points.

Extensive experience in restructuring opera-
tions.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Les réunions de pré-analyse 
des opérations.
L’analyse de l’organisation des 
opérations et la validation du 
déroulement des phases clefs.
Les rapports et les réunions 
d’accompagnement et de syn-
thèse.

NOS  
ATOUTS

Des équipes spécialisées en 
opération de restructuration.
Une approche d’audit et d’or-
ganisation de nos missions 
adaptées aux exigences des 
opérations de restructuration : 
respect des délais, identifica-
tion rapide des enjeux et des 
points clefs.
Une grande expérience des 
opérations de restructuration.
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P R É S E N T A T I O N   D E 
 T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

EXPERTISE COMPTABLE

CHARTERED  
ACCOUNTANCY

REVIEW AND PRODUCTION  
OF ANNUAL ACCOUNTS

SCOPE OF INTERVENTION

Annual review of accounts, production of 
annual accounts (balance sheet, income sta-
tement, appendices and tax returns), inter-
mediate lines (net cash flow, working capital 
requirement etc.).

Validation of VAT inspections and taxable 
income.

Generation of tax return declaration.

Generation of fixed assets and amortisation 
tables.

Support during legal intervention of Auditor 
if needed by your legal structure.

OUR STRENGTHS

Services oriented to business management.

A secure web space to obtain documents at 
any time.

A proactive support approach.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

RÉVISION ET ÉTABLISSEMENT  
DES COMPTES ANNUELS 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Révision annuelle des comptes, 
réalisation de la plaquette 
des comptes annuels (bilan, 
comptes de résultats, annexes 
et liasse fiscale), des soldes in-
termédiaires de gestion (capa-
cité d’autofinancement, besoin 
en fonds de roulement…).
Validation des contrôles de 
TVA et du résultat fiscal.
Etablissement de la déclaration 
fiscale des résultats.
Etablissement du tableau des 
immobilisations et des amor-
tissements.
Accompagnement lors de l’in-
tervention légale du Commis-
saire aux Comptes si nécessité 
par votre structure juridique.

NOS  
ATOUTS

Des prestations orientées pilo-
tage d’entreprise.
Un espace web sécurisé pour 
bénéficier des documents à 
tout moment.
Une démarche pro-active d’ac-
compagnement.
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P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

BOOKKEEPING

SCOPE OF INTERVENTION

Recording accounting pieces.

Regular checks on items; client accounts, 
banks, cash account, fund transfers and VAT 
scope. 

Fixed assets and amortisation tables.

VAT returns.

Profit / revenue declarations.

Generation of accounting balance.

Generation of annual statements: balance 
sheet, income statement, appendices, tax 
return, general ledger etc.

OUR STRENGTHS

Constant, in-touch relationship.

Suitability to profession via management 
approach.

Efficient and secure treatment process.

DIRECTOR PERSONAL 
TAX OBLIGATIONS

SCOPE OF INTERVENTION

Property inventory.

Generation of optimisation strategy.

Income tax returns

Wealth tax returns.

Interim follow-up meetings.

OUR STRENGTHS

Expert knowledge of business owner issues

Expert asset management skills across our 
network

A proactive support approach.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

TENUE DE COMPTABILITÉ  

FISCALITÉ PERSONNELLE DU DIRIGEANT  

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Enregistrement des pièces 
comptables.
Contrôle régulier sur les postes 
clients, banques, caisse, vire-
ment de fonds et base de TVA.
Tableau des immobilisations et 
des amortissements.
Déclaration de TVA.
Déclaration de bénéfices / Dé-
claration de revenus.
Fourniture d’une balance 
comptable.
Etablissement des documents 
annuels : bilan, compte de ré-
sultats, annexes, liasse fiscale, 
grand livre.

NOS  
ATOUTS

Une relation de proximité 
constante.
Une adaptation au métier dans 
une dynamique de pilotage.
Un processus de traitement 
efficace et sécurisé

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Bilan patrimonial.
Etablissement d’une stratégie 
d’optimisation.
Déclarations de l’impôt sur le 
revenu.
Déclaration ISF.
Rendez-vous intermédiaire de 
suivi.

NOS  
ATOUTS

Une connaissance accrue des 
problématiques d’entrepreneur.
Une expertise en gestion de 
patrimoine au sein de notre 
réseau.
Une démarche pro-active d’ac-
compagnement
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P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

BUSINESS EVALUATION

SCOPE OF INTERVENTION

Discovery of business activities

Definition of assessment methods

Analysis of financial and economic elements 
supplied by customer

Operational schedule

Certified assessment report

OUR STRENGTHS

Suitability of our approach with required 
objectives

Certification by Chartered Accountant

Experience of a business support network

AQUISITION AUDIT

SCOPE OF INTERVENTION

Prior meeting with vendor to ensure full 
background knowledge

Analysis of accounts and project profita-
bility

Working meetings with vendor

Acquisition audit report

OUR STRENGTHS

Global consulting-oriented approach

Specialist staff (legal teams / disposal-ac-
quisition / finance)

Variety of situations met on identical pro-
jects through various areas of activity.

Consulting services to vendors

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

EVALUATION D’ENTREPRISE 

AUDIT D’ACQUISITION

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Prise de connaissance de l’en-
treprise.
Définition des modalités d’éva-
luation.
Analyse des éléments finan-
ciers et économiques fournis 
par le demandeur.
Calendrier de réalisation de 
l’opération.
Rapport d’évaluation certifié.

NOS  
ATOUTS

L’adaptation de notre dé-
marche à aux objectifs atten-
dus.
La cer tif ication de l ’Ex-
pert-Comptable.
L’expérience d’un réseau d’ac-
compagnement des entre-
prises.

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Rendez-vous préalable avec le 
cédant pour prise de connais-
sance du contexte.
Analyse des comptes et de la 
rentabilité du projet.
Réunions de travail avec le cé-
dant.
Rapport d’audit d’acquisition.

NOS  
ATOUTS

Approche globale orientée 
Conseil.
Des collaborateurs spécialisés 
(pôles juridique, cession / ac-
quisition, financement).
Variété des situations rencon-
trées dans des projets iden-
tiques sur différents secteurs 
d’activités.
Prestations de conseil effec-
tuées auprès de cédants.
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P R É S E N T A T I O N   D E  
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

BANK LOANS

SCOPE OF INTERVENTION

Identification of financing needs

Generation of business plan for financing 
arrangements

Preparation of presentation file and appen-
dices

Selection of banking providers

Support for business owner during presen-
tation

Case monitoring during bank processing

OUR STRENGTHS

Strong knowledge of bank finance methods

Vast experience in financing applications

Priority access to local banks

Extensive knowledge of validation loops 
within banks

Genuine support before and during case 
handling by financing bank

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Identification des besoins de 
financement.
Formalisation du business plan 
ou plan d’affaires concerné par 
le financement.
Préparation du dossier de pré-
sentation et des pièces an-
nexes.
Sélection des banques.
Accompagnement de l’entre-
preneur pendant sa présenta-
tion.
Suivi du dossier pendant son 
traitement par la banque.

NOS  
ATOUTS

Une très bonne connaissance 
des dispositifs de financements 
bancaires.
Des équipes rompues à la ré-
alisation de dossiers de finan-
cements.
Un accès souvent privilégié 
aux interlocuteurs bancaires 
locaux.
La connaissance pointue des 
circuits de validation dans les 
banques.
Un véritable accompagnement 
avant et pendant le traitement 
du dossier par le financeur.

FINANCEMENTS BANCAIRES
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P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

CONSULTING

PRODUCTION COSTS, ANALYTICAL 
ACCOUNTING

SCOPE OF INTERVENTION

Detailed analysis of production costs for 
products and services.

Support in deploying information system 
analytics.

Analytic dashboard indicators.

Strategic recommendations or corrective 
actions.

OUR STRENGTHS

Excellence in cost analysis techniques.

Extensive knowledge of many areas of bu-
siness and manufacturing issues.

Capacity for dialogue with operational staff 
in your company to understand cost struc-
tures

Proven excellence in complex technical data 
analysis

Clear, concise and immediately operational 
results.

BUSINESS EVALUATION

SCOPE OF INTERVENTION

Discovery of business activities

Definition of assessment methods

Analysis of financial and economic elements 
supplied by customer

Operational schedule

Certified assessment report

OUR STRENGTHS

Suitability of our approach with required 
objectives

Certification by Chartered Accountant

Experience of a business support network

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

CONSEIL
COÛTS DE REVIENT, COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

EVALUATION D’ENTREPRISE 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Étude détaillée des coûts de 
réalisation des produits ou 
services.
Accompagnement à la mise en 
place d’une analytique du sys-
tème d’information.
Tableaux de bords analytiques.
Des recommandations straté-
giques ou d’actions correctives.

NOS  
ATOUTS

Une très bonne maîtrise des 
techniques d’analyse des coûts.
Une connaissance pointue de 
nombreux secteurs d’activité et 
des enjeux de fabrication.
Une capacité de dialogue avec 
les opérationnels de votre en-
treprise pour comprendre la 
structure des coûts.
Une réelle maîtrise à l’analyse 
des données techniques com-
plexes.
Un rendu clair, synthétique et 
immédiatement opérationnel.

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Prise de connaissance de l’en-
treprise.
Définition des modalités d’éva-
luation.
Analyse des éléments finan-
ciers et économiques fournis 
par le demandeur.
Calendrier de réalisation de 
l’opération.
Rapport d’évaluation certifié.

NOS  
ATOUTS

L’adaptation de notre dé-
marche aux objectifs attendus.
La certification de l’Expert- 
Comptable.
L’expérience d’un réseau d’ac-
compagnement des entre-
prises.
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P R É S E N T A T I O N   D E
 T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

ASSET DISPOSAL SUPPORT

SCOPE OF INTERVENTION

Pre-disposal diagnostic of operation.

Support in preparation of pro-forma ac-
counts.

Analysis of economic and financial projec-
tions serving to underpin the valuation used.

Preparation of data room.

Coordination of operation between corres-
pondents.

Support in negotiations.

Support in drafting financial clauses of 
contract.

Support in finalising the operation and later 
phases (deployment of guarantee, earnout 
etc.)

OUR STRENGTHS

To satisfy the requirements of our cus-
tomers, the TALENZ network can deploy a 
range of strengths, starting with our teams, 
which guarantee the quality of service ex-
pected by our customers and attentiveness 
to their needs, which creates trust.

ARBITRAGE, CONCILIATION  
OR TRANSACTIONS

SCOPE OF INTERVENTION

Proposal of optimal solution to resolve the 
conflict.

Support in negotiation phases.

Finalisation of agreements with third party 
appointed by parties.

OUR STRENGTHS

A team active in commercial and labour-re-
lated conflicts, legal experts able to advise 
on a range of professions and provide sup-
port in formalities.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

ASSISTANCE À LA CESSION 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Diagnostic pré-cession de 
l’opération.
Assistance dans la préparation 
de comptes pro-forma.
Analyse des projections écono-
miques et financières permet-
tant d’étayer la valorisation 
retenue.
Préparation de la data room.
Coordination de l’opération entre 
les différents interlocuteurs.
Assistance aux négociations.
Assistance dans la phase de ré-
daction des clauses financières 
du contrat.
Accompagnement de la fina-
lisation de l’opération et dans 
les étapes ultérieures (mise en 
œuvre de la garantie, earnout…).

NOS  
ATOUTS

Pour répondre aux besoins de 
nos clients le réseau TALENZ 
dispose d’atouts, à commen-
cer par nos équipes,  qui per-
mettent de garantir à la fois 
la qualité de service que nos 
clients attendent de nous 
et la proximité qui créent la 
confiance.

ARBITRAGES, CONCILIATIONS, OU TRANSACTIONS 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Étude du litige. 
Proposition d’une solution op-
timale pour la résolution du 
conflit.
Accompagnement dans les 
différentes étapes de la négo-
ciation.
Finalisation des actes, en rela-
tion avec le tiers désigné par 
les parties.

NOS  
ATOUTS

Une équipe intervenant dans 
le domaine des litiges com-
merciaux et prud’homaux, des 
experts judiciaires susceptibles 
de conseiller par métiers et 
d’accompagner dans les dé-
marches. 



24

P R É S E N T A T I O N  D E  
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

FINANCIAL ANALYSIS
AND PERFORMANCE

SCOPE OF INTERVENTION

Define a budget

Deploy analytical accounting.

Verify budget oversight with dashboard in-
dicators.

Analyse performance and advise on strategic 
choices.

OUR STRENGTHS

Through the knowledge we have of their 
business, we support our customers in de-
ploying custom financial analysis tools to 
meet their specific needs. 

We provide regular monitoring of perfor-
mance and deliver advice on strategic deci-
sions.

We are attentive to our customers’ needs 
and foster dialogue to handle the fast-pace 
changes in today’s world

SUPPORT IN BUSINESS DEVELOPMENT

SCOPE OF INTERVENTION

Prior analysis of your development projects.

Impact analysis in economic and financial 
terms.

Financing proposal report.

Support in securing financing.

Deployment of dashboard indicators.

OUR STRENGTHS

Our scope of intervention across all business 
life cycle phases.

Expert knowledge of financing arrangements

Suitability to profession via management 
approach.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

ANALYSES FINANCIÈRES  
ET PRÉSENTATION DES PERFORMANCES 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Élaborer un budget.
Mettre en place une compta-
bilité analytique.
Contrôler le suivi budgétaire 
avec un tableau de bord.
Analyser les performances et 
conseiller dans les choix stra-
tégiques. 

NOS  
ATOUTS

A travers la connaissance que 
nous avons de l’entreprise, 
nous accompagnons nos 
clients dans la mise en place 
des outils d’analyses financières 
personnalisés qui répondent à 
leurs besoins spécifiques.
Nous assurons un suivi régu-
lier des performances de nos 
clients et nous les conseillons 
dans la prise de décision. 
Nous sommes à l ’écoute 
de nos clients et favorisons 
l’échange pour permettre de 
faire face aux évolutions ra-
pides que nous connaissons 
aujourd’hui.

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENTREPRISE 

PÉRIMÈTRE  
D’INTERVENTION

Analyse préalable de vos pro-
jets de développements.
Étude d’impact en terme éco-
nomique, financier.
Rapport de proposition de fi-
nancements.
Assistance dans la conclusion 
des financements.
Mise en place des tableaux de 
bord.

NOS  
ATOUTS

Notre périmètre d’intervention 
sur l’ensemble des cycles de vie 
de l’entreprise.
Une connaissance accrue des 
modes de financement.
Une adaptation au métier dans 
une dynamique de pilotage.
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SOCIAL AFFAIRS AND HR

SOCIAL PROTECTION  

PAYROLL 

HR MANAGEMENT

DIRECTOR STATUS

CREATE AND MANAGE STAFF  
REPRESENTATIVE BODIES

STAFF MANAGEMENT FROM  
HIRING TO DEPARTURE 

EMPLOYEE SAVINGS PLANS

LEGAL AND FISCAL

APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS

COMPANY FORMATION

COMMERCIAL LEASES

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

SOCIAL ET RH
PROTECTION SOCIALE SALARIALE 

GESTION SOCIALE 

STATUT DU DIRIGEANT 

METTRE EN PLACE ET GÉRER LES ORGANISATIONS 
REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 

GESTION DU SALARIÉ DE L’EMBAUCHE AU DÉPART 

MISE EN PLACE DE L’ÉPARGNE SALARIALE 

JURIDIQUE ET FISCAL
APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS 

BAUX COMMERCIAUX 
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OTHER SERVICES

CREATION OF INFORMATION SYSTEMS

ANALYSIS OF ACCOUNTING

ENTRIES FILE (FEC)

AIDS AND FUNDING

STRATEGIES AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G

AUTRES SERVICES
LA FORMATION

SYSÈMES D’INFORMATIONS 

ANALYSE DU FICHIER  
DES ÉCRITURES COMPTABLES (FEC) 

AIDES ET FINANCEMENTS 

STRATÉGIES ET MANAGEMENT 

INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES 
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 1.7    SYSTÈMES D’INFORMATION  
ET TECHNOLOGIE

Nos outils/moyens internes pour l’audit :

AUDIT SOFT PREMIER
AuditSoft est le logiciel d’Audit utilisé par l’ensemble des établissements 
composant TALENZ Groupe FIDORG.

Ce logiciel permet de gérer toute mission d’audit et ce, de la planifica-
tion de la mission jusqu’à l’élaboration du rapport. Ce logiciel est réalisé 
par les Editions Francis Lefèbvre

IDEA ET ODDIT 
Ce sont les logiciels d’extraction et d’analyse de données utilisés par 
TALENZ Groupe FIDORG.

Ils permettent d’étendre le champ des audits en détectant les erreurs, 
les anomalies et les indices de fraudes, et ce, tout en se conformant aux 
normes d’audit actuelles.

Avec ces logiciels, les analyses complexes, les extractions d’éléments 
inhabituels, les sondages, la recherche de doublons et bien d’autres fonc-
tions sont très simples à mettre en place.

OUTIL DE SONDAGES STATISTIQUES 
TALENZ Groupe FIDORG a développé un outils sur Excel d’automati-
sation de sondages statistiques en partenariat avec une enseignante 
de l’université de Caen, spécialisée en statistiques mathématiques. Cet 
outil se base sur la norme ISO 2859 partie 1, concernant les procédures 
d’échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d’après le niveau 
de qualité acceptable (NQA).

INFORMATION SYSTEMS  
AND TECHNOLOGY

Our internal audit tools/resources:

AUDIT SOFT PREMIER

AuditSoft is the Audit software used by all 
establishments within the TALENZ Groupe 
FIDORG network.

This software is used to manage all audit as-
signments from initial planning through to 
drafting final reports. The software is publi-
shed by Editions Francis Lefèbvre.

IDEA AND ODDIT

Data extraction and analysis software used 
by TALENZ Groupe FIDORG.

They extend the scope of audits by detec-
ting errors, anomalies and clues identifying 
fraud, while conforming to current audit 
standards.

These applications make it simple to put in 
place complex analysis processes, extract 
unusual elements, examine by sampling, 
search for duplicate entries and many other 
functions.

STATISTICAL SAMPLING TOOL

In partnership with a maths & statistics lec-
turer at Caen University, TALENZ Groupe 
FIDORG has developed an automated sta-
tistical sampling tool via Excel. The tool is 
based on ISO 2859 part 1 concerning sam-
pling procedures for batch by batch inspec-
tions, indexed according to the acceptable 
quality level.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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XERFI/DIANE :
Xerfi est le leader des études économiques sectorielles. Il nous apporte 
des analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et 
de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des en-
treprises en France comme à l’international.

Diane permet un accès instantané aux informations financières et aux 
liens capitalistiques des entreprises françaises.

WEB ESPACE CLIENT
TALENZ Groupe FIDORG met à la disposition de ses clients une informa-
tion régulière sur les nouvelles normes comptables et les règles fiscales 
et sociales, appelée « Lettre Internet FIDORG ».

Cette information est disponible en permanence sur le « Portail Web - 
Espace Client ». TALENZ Groupe FIDORG assure une veille règlementaire 
sur les points spécifiques de ses clients qui feront l’objet de communi-
cation au cours de la mission.

PORTAIL CLIENT CAC
Les clients disposent sur le Portail Client CAC d’un espace sécurisé et 
confidentiel, sur lequel ils peuvent accéder à l’ensemble des documents 
échangés au cours de la mission, ainsi qu’aux rapports émis.

DÉMATÉRIALISATION :
TALENZ Groupe FIDORG s’est doté de la technologie nécessaire afin 
de dématérialiser l’ensemble des documents permanents de ses clients 
(statuts, Kbis, AG, contrats, …), et d’en assurer la stricte confidentialité.

XERFI/DIANE:

Xerfi is the leader in sector-specific eco-
nomic studies. The firm produces essential 
analyses to monitor developments on mar-
kets and in competition, decipher business 
strategies and performance in France and 
internationally.

Diane enables instant access to financial 
information and to capital relationships 
between French businesses.

CLIENT WEB SPACE

TALENZ Groupe FIDORG provides clients 
with regular news of new accounting stan-
dards and tax/social regulations, in the 
«Lettre Internet Fidorg» online newsletter.

All updates are permanently available on the 
Client area on our website. TALENZ Groupe 
FIDORG delivers regulatory intelligence up-
dates on points specific to its clients, upda-
ting them throughout the mission.

AUDIT CLIENT WEBSITE

On the Audit Client Website, clients also 
have access to a secure and confidential cus-
tomer space where they can access all docu-
ments exchanged during the assignment and 
all reports issued.

DIGITALIZATION

TALENZ Groupe FIDORG uses suitable tech-
nology to digitise all the mandatory docu-
ments required by clients (articles, K-bis 
company registration, GA, contracts etc.) 
and maintain their strict confidentiality.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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INTRANET :
L’Intranet de TALENZ Groupe FIDORG est développé sur une techno-
logie web (Microsoft Sharepoint) très proche de la navigation internet. 
Cet intranet permet pour tous les collaborateurs d’accéder à un espace 
unique et de disposer des informations suivantes :

- Base documentaire (procédures, modèles de documents,…)

- Partage d’informations (sur des fichiers communs)

-  Travail collaboratif au sein du cabinet (Automatisation de processus 
et de tâches), processus de dématérialisation des échanges entre les 
équipes et l’associé. Utilisé pour : 
• Rapports CAC 
• Attestations et rapports SACC 
• Commissariat aux apports et à la fusion 
• Autres rapports 
• Lettres de mission 
• Lettres d’acceptation de mandat 
• Courriers

INTERNET  :
TALENZ Groupe FIDORG dispose d’un site internet dédié, regroupant 
diverses informations et outils de calcul à l’adresse suivante :

https://FIDORG.TALENZ.fr

INTRANET:

The intranet deployed by TALENZ Groupe 
FIDORG is based on Microsoft Sharepoint 
technology and therefore very similar to 
standard web browsing This intranet system 
enables all employees to access a single 
space containing all the following informa-
tion:

-  Document base (procedures, document 
templates)

- Pooled information (in shared files)

-  Collaborative work within the firm (auto-
mation of processes and tasks), digitalised 
communication between teams and the 
partner. Used for:

• Audit reports

• SACC reports and certification

• Asset transfer and merger audits

• Other reports

• Letters of assignment

• Mandate acceptance letters

• Mail

INTERNET:

TALENZ Groupe FIDORG operates a dedi-
cated website which hosts a variety of infor-
mation and tools:

http://www.FIDORG.TALENZ.fr

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G



30

P R É S E N T A T I O N   D E 
T A L E N Z  G R O U P E  F I D O R G

 1.8   LA SÉCURITÉ DES DONNÉES 
L’utilisation d’internet et des objets connectés font augmenter l’expo-
sition à des malversations, cyberattaques…. La fiabilité et la sécurité de 
votre système d’information sont des enjeux majeurs. 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ  
DE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 
SÉCURITÉ DES DONNÉES INFORMATIQUES 

Afin de garantir la sécurité des données de nos clients, notre cabinet a 
choisi d’héberger ses données sur le territoire français. Cette solution 
assure une sécurité des données informatiques qui sont sauvegardées 
dans des datacenters distants. Le PCA mis en œuvre garanti une haute 
disponibilité des données :

RTO (durée maximale d’intervention admissible) < 15 minutes

RPO (pertes de données maximales admissibles) = 0.

Les sites sur lesquels notre cabinet héberge ses données sont au nombre 
de deux et sont situés dans une zone à haut niveau de sécurité exempt 
de tout risque Seveso, sismique et d’inondation. Les deux sites sont 
reliés par un réseau de fibres optiques privés et ils disposent d’arrivées 
Télécom haut débit avec les principaux opérateurs. 

Le centre d’hébergement possède des locaux qui respectent des règles 
strictes de sécurité sur les risques environnementaux pour protéger les 
locaux et les équipements informatiques qu’ils contiennent. Le centre de 
données est labellisé 2 (N+1) mode Campus ce qui équivaut à la certifi-
cation internationale TIER4+. L’alimentation et la sécurité électrique des 
différents bâtiments sont assurées par une adduction HTA redondante 
en provenance directe de deux centrales nucléaires distinctes. Enfin les 
datacenters sont labellisés hébergement de données de santé et BAL III 
(hébergement de données bancaires). 

La sécurité permanente des architectures informatiques des applications 
et des données de notre cabinet est assurée en continuité via notam-
ment plusieurs réseaux hébergeant l’ensemble des serveurs du cabinet 
et sécurisés par des DMZ pour les accès distants. 

DATA SECURITY 
The use of internet and connected objects 
is raising exposure to misappropriation, cy-
ber-attacks etc. The reliability and security 
of your information system are major issues.

SECURITY AND CONFIDENTIALITY 
OF YOUR DATA

DATA SECURITY

To ensure full security of our client data, our 
firm decided to host its data in France. This 
solution ensures the secure storage of date 
in remote data centres. The business conti-
nuity plan used guarantees high data availa-
bility:

RTO (recovery time objective, maximum in-
tervention time) < 15 minutes

RPO (recovery point objective, maximum 
data loss) = 0

Our firm hosts its data on two sites in a 
high-security zone free from any Seveso risk, 
seismic risk or flooding risk. The two sites are 
connected by a private fibre link and have 
broadband telecom connections with the 
main operators.

The data centre furnishings respect strict 
security rules applicable to environmental 
risks to protect the rooms and server equip-
ment they house. The data centre is Campus 
mode 2 (N+1) which is equivalent to TIER4+ 
international certification. The power supply 
and security of buildings are delivered over 
a HV-A substation with redundant backup, 
with a direct feed from two separate nuclear 
power plants. The data centres are certi-
fied for health care data hosting and BAL III 
(banking data).

The permanent security of the data architec-
tures for our firm’s applications and data is 
ensured by several networks which host all 
our servers, secured using DMZ for remote 
access.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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ACCÈS SÉCURISÉ À NOS LOCAUX 

L’accès à nos locaux est entièrement sécurisé. Seuls des badges d’accès 
individualisés permettent d’y accéder selon des conditions strictement 
définies (gestion des horaires d’accès, gestion des zones d’accès…).

DÉCLARATION CNIL  

Notre cabinet attache une grande attention à la protection des données 
personnelles de ses clients. Ainsi, les déclarations nécessaires ont été 
effectuées auprès de la Cnil pour l’ensemble des structures juridiques 
de notre Groupe.

DATA ROOM   

TALENZ Groupe FIDORG met à disposition de ses clients un espace 
sécurisé d’échange de fichiers à distance (Data-Room). Cet espace est 
sécurisé et les données sont hébergées sur nos serveurs. L’avantage de 
cette solution est :

•  Mettre à disposition l’information en même temps auprès de tous les 
intéressés,

•  Éviter les problèmes et coûts de logistiques (déplacement, synchroni-
sation des intervenants, . . .)

•  Avoir une information identique pour tous et une mise à jour de cette 
dernière en temps réel pour tous également,

•  Permettre un suivi très pointu des accès : qui, quand, quels documents 
consultés, . . . 

•  Passer outre les limites des messageries et en particulier la taille des 
pièces jointes, 

•  Offrir une accessibilité optimale 24h/24 quelle que soit la localisation,

•  Gagner du temps d’une façon très significative.

SECURE ACCESS TO OUR OFFICES

Access to our offices is fully secure. Only 
personal access badges enable access under 
strictly defined conditions (managed hours 
of access, areas of access etc.).

CNIL DECLARATION

Our firm pays special attention to the pro-
tection of its clients’ personal data. The 
required declarations are made to CNIL 
(French data protection authority) for all le-
gal structures within the Group. 

DATA ROOM

TALENZ Groupe FIDORG provides its clients 
with a secure area for remote document de-
livery (Data Room). This area is secured and 
the data is stored on our servers. The benefit 
of this solution is:

•  Deliver information to all parties involved 
at the same time.

•  Avoid logistics issues and costs (travel, syn-
chronisation of participants etc. . .)

•  Provide identical information for all invol-
ved and real-time updates for all,

•  Enable close control of access to do-
cuments: who, when which documents 
viewed etc...

•  Overcome the limits of messaging systems, 
in particular the size of file attachments,

•  Offer optimum 24-hour accessibility 
whatever the location,

• Make significant time savings.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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 1.9   DÉVELOPPEMENT DURABLE
TALENZ Groupe FIDORG s’est engagé dans une démarche de dévelop-
pement durable depuis plusieurs années. Cette démarche a pour effet 
de diminuer la consommation de papier et d’énergie, que ce soit au sein 
du cabinet ou lors des interventions chez les clients.

Les actions mises en œuvre afin de diminuer la consommation de papier 
sont les suivantes :

•  Dématérialisation du dossier de travail et du dossier permanent de 
l’activité commissariat aux comptes

•  Utilisation de scanners au sein du cabinet comme lors des déplace-
ments au sein des organismes audités

De plus, le cabinet recycle le papier, le verre, les emballages et les ap-
pareils électriques et informatiques. 

•  Papier : chaque bureau dispose d’une poubelle de reyclage pour les 
déchets papier. Les déchets papier sont ensuite emmenés à un point 
de collecte, chaque soir. 

•  Verre / Emballage : les déchets en verre et les emballages (canettes 
aluminium, carton, bouteilles plastiques…) sont déposés dans des 
contenants prévus à cet effet et emmenés à des points de collecte, 
chaque fois que nécessaire 

•  Appareils électriques / informatiques : les appareils électriques et 
informatiques usagés sont déposés dans un contenant prévu à cet 
effet. Un organisme spécialisé collecte ces déchets pour les retraiter. 
Cette tâche est gérée par le service informatique.

Toujours dans une démarche éco-responsable, la politique générale du 
cabinet, concernant les déplacements professionnels, est l’incitation aux 
transports collectifs (train, tramway, bus, …) et la limitation de l’utilisation 
des transports personnels.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
For a number of years TALENZ Groupe 
FIDORG has been strongly involved in a sus-
tainable development approach. The effect 
of this effort is to reduce the use of paper 
and energy, whether inside our offices or 
when working on client premises.

Actions we have taken to reduce the amount 
of paper consumed:

•  Digitisation of case file and master file for 
audit activities

•  Use of scanners in our offices and in those 
of organisations being audited

Furthermore, the firm recycles paper, glass, 
packaging, waste electrical and electronic 
equipment.

•  Paper: each office has a paper bin. Paper 
waste is then taken to a collection point 
every evening.

•  Glass / packaging: glass waste and pac-
kaging (aluminium cans, cardboard, plas-
tic bottles etc.) are deposited in suitable 
containers and taken to collection points 
whenever necessary

•  Electrical / electronic equipment: such 
equipment is deposited in a designated 
container. A specialised contractor collects 
this waste for recycling. This is managed by 
the IT department.

The firm recommends an environmental-
ly-sound approach to business travel, en-
couraging its staff to use public transport 
whenever possible and to limit the use of 
personal transport.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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 1.10    ACTIONS SOCIÉTALES

ASSOCIATION AFFIENOU
L’association a pour but de soutenir l’ouverture d’un collège dans un 
village de Côte d’Ivoire auquel l’association a emprunté son nom. Le 
village AFFIENOU est situé à 150 km à l’est d’Abidjan.

L’association a reçu depuis sa création le soutien de TALENZ Groupe 
FIDORG permettant d’offrir aux élèves du collège le nécessaire pour 
étudier (ordinateurs, manuels, …).

MÉCÉNAT ORCHESTRE DE CAEN
TALENZ Groupe FIDORG soutient l’Orchestre de Caen et ses missions 
auprès des jeunes artistes et des écoles.

SOCIAL INITIATIVES 
AFFIENOU ASSOCIATION

The aim of the association is to support 
the opening of a school in a village in Côte 
d’Ivoire, whose name was adopted by the 
association. The AFFIENOU village is 150 km 
east of Abidjan.

Since its creation, the association has re-
ceived the support of TALENZ Groupe 
FIDORG, enabling its students to have the 
tools required to study (computers, manuals 
etc.).

SPONSORSHIP: CAEN CITY ORCHESTRA

TALENZ Groupe FIDORG sponsors the Caen 
Orchestra and its activities involving young 
musicians and schools.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
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MÉCÈNES CAEN NORMANDIE
TALENZ Groupe FIDORG est membre de Mécènes Caen Normandie (fon-
dation d’entreprises), qui a pour objet d’aider les projets à caractère 
technologique ou culturel en Basse Normandie.

MÉCÈNES DU CARGO À CAEN
Notre cabinet soutient la programmation de la salle musiques actuelles 
implanté sur le port de Caen depuis 2007. Chaque année, la salle pro-
gramme de nombreux artistes en devenir, indépendants et novateurs 
qu’ils soient locaux ou internationaux ainsi que des artistes reconnus.

MÉCÈNES DU MoHo À CAEN, 1er COLLIDER EUROPÉEN
Nous soutenons également, avec les collectivités et de grandes entre-
prises, le projet de pôle d’innovation qui accueillera dans un lieu  caen-
nais de 7 500 m2 différents acteurs venus du monde entier : Startupers, 
chercheurs, salariés, étudiants et qui auront comme ojectif commun 
de faire émerger de nouvelles idées afin de dynamiser l’économie nor-
mande.

MÉCÈNES CAEN NORMANDIE

TALENZ Groupe FIDORG is a member of 
Mécènes Caen Normandie (a foundation of 
companies), the aim of which is to support 
technological or cultural projects in Basse 
Normandie.

SPONSORSHIP OF CARGO  
VENUE IN CAEN

Our firm supports the event schedule of 
the concert venue located on the Caen port 
since 2007. Each year, the venue hosts a great 
many new musicians, independent and inno-
vative, whether local or international, along-
side some big names.

MECENES OF MOHO IN CAEN

We also support, with the communities 
and large companies, the project of inno-
vation pole which will host in a place of 
7500 square meters in Caen, different actors 
from around the world : startupers, resear-
chers, employees, students, who will have 
as a common goal to bring out new ideas to 
boost the economy of Normandy.

P R E S E N T A T I O N  
O F  T A L E N Z  G R O U P 
F I D O R G
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La politique des Ressources Humaines est une des priorités 
de TALENZ Groupe FIDORG. Le groupe s’attache à dévelop-
per une éthique professionnelle et des valeurs d’excellence 
technique. Il recherche également la diversité des origines 
et des parcours professionnels.

 2.1    LES FEMMES ET LES HOMMES  
          DE TALENZ GROUPE FIDORG

At TALENZ Groupe FIDORG our Human Re-
sources policy is a key priority. The group 
demands strong professional ethics and 
seeks to demonstrate technical excellence. 
We also ensure diversity in the origins of our 
staff and their career paths.

THE MEN AND WOMEN OF 
TALENZ GROUPE FIDORG

H U M A N  R E S O U R C E S

Men and women
(239.91 FTE)

Partners

employees
have at least a
DCG or masters degree

employees are
chartered accountants

are currently expert interns to obtain 
their charter

employees are assigned to audit work

This wealth of skills enables TALENZ Groupe 
FIDORG to mobilise correctly-dimensioned 
teams to work on all projects, including key 
or large scale projects, over short periods. 
Furthermore, TALENZ Groupe FIDORG expe-
riences low staff churn which provides a de-
gree of consistency for clients and ensures a 
sustainable quality of relationships.

Male

Female

246
Femmes et Hommes 
(239,91 ETP)

12 Associé(e)s

27% Hommes

73% Femmes

40salariés sont affectés 
sur des missions d’audit

2  3 des salariés  
est titulaire d’un minimum 
du D.C.G. ou d’un master.

9 salariés sont titulaires  
du diplôme d’expertise comptable

et 11 sont actuellement sta-
giaires expert comptable ou mémo-
rialiste

Cette richesse de compétences et de ressources permet à TALENZ 
groupe FIDORG de mobiliser des équipes suffisantes pour tous les 
dossiers, y compris les dossiers cotés ou de taille importante, sur des 
périodes courtes. Par ailleurs, TALENZ Groupe FIDORG connaît peu de 
turn over, ce qui assure une constance des équipes chez les clients et 
garantit la qualité des relations.
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H U M A N  R E S O U R C E S

 2.2    LA POLITIQUE DE FORMATION AU SEIN 
DE TALENZ GROUPE FIDORG

TALENZ Groupe FIDORG veille à ce que ses équipes dis-
posent des compétences adaptées à la bonne exécution 
des missions qui leur sont confiées et à ce qu’ils reçoivent 
et maintiennent un niveau de formation approprié.

TALENZ Groupe FIDORG définit chaque année un plan de formation 
établit en fonction des compétences attendues, du niveau d’expé-
rience et des souhaits exprimés par les collaborateurs lors de l’entre-
tien annuel.

Des réunions d’information sur l’actualité comptable, fiscale et juridique 
sont organisées périodiquement au sein de TALENZ Groupe FIDORG.

Par ailleurs, les collaborateurs sont également destinataires, environ 
deux fois par mois, d’une lettre d’information sur l’actualité comptable, 
fiscale et juridique.

Budget global de formation sur les quatre derniers exercices

TRAINING POLICY AT 
TALENZ GROUPE FIDORG
TALENZ Groupe FIDORG ensures that its 
employees have the right skills to complete 
their assigned work load and that they 
receive and maintain a suitable level of 
training.

Each year, TALENZ Groupe FIDORG defines a 
training plan determined according to skills 
requirements, the level of experience and 
training requests submitted by staff at their 
annual appraisals.

Information meetings on current develop-
ments in accounting, tax and legal fields 
are periodically held by TALENZ Groupe 
FIDORG.

Around twice a month, all staff receive a 
newsletter on current accounting, tax and 
legal news. 

Global training budget for last four years:

H U M A N  R E S O U R C E S

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

En heures
In hours

4 270H 3 910H 3 017 H 2 485 H

En milliers d’euros
In K Euros

92 K€ 81 K€ 83 K€ 67 K€

En % de la masse salariale
As % of total payroll

1,78 % 1,35 % 1,53 % 1,23 %
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OBSERVANCE OF LEGAL 
OBLIGATIONS FOR  
PROFESSIONAL TRAINING
Pursuant to articles L. 822-4 and R.822-61 
of the Commercial Code, TALENZ Groupe 
FIDORG has submitted to the Regional Ins-
titute of Auditors (CRCC) its statement of 
training dispensed to each partner.

An individual professional training record  is 
used to keep a log of the training received by 
each partner to ensure compliance with re-
gulatory requirements (minimum of 40 hours 
training per year).

 2.3    LE RESPECT DES OBLIGATIONS  
LÉGALES EN MATIÈRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Dans le cadre des dispositions des articles L.822-4 et R.822-61 du Code 
de commerce, TALENZ Groupe FIDORG a transmis à la Compagnie Régio-
nale des Commissaires aux Comptes la déclaration relative aux actions 
de formation suivies par chacun de ses associés.

Une fiche individuelle de formation professionnelle établie pour chaque 
associé permet de suivre l’historique des formations reçues et la satis-
faction aux exigences réglementaires (40 heures annuelles minimum de 
formation).
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ORGANISATIONAL CHART OF FIRM

H U M A N  R E S O U R C E S

Gestion de l’établissement  
de Paris

PARIS
K. AIT-AOUDIA

Gestion de l’établissement  
de Flers

FLERS
A. TROCHON

Gestion de l’établissement  
de Saint-Lô

ST-LÔ
A. TROCHON

 2.4     ORGANIGRAMME  
FONCTIONNEL DU CABINET

Gestion de l’établissement  
de Vire

M. LE ROUX
VIRE

Gestion de l’établissement  
de Deauville

DEAUVILLE
V. ABRAHAM

Gestion de l’établissement  
de Bayeux

BAYEUX
V. ABRAHAM

Ressources humaines/ 
Recrutement

Marketing/ 
Communication Secrétariat/ 

Moyens GénérauxSystème d’information

C. BOULAY

D. CHARRIER

Marketing/ 
Communication

QualitéM. LE ROUX

Contôle de Gestion/ 
Finances / Trésorerie

Ressources  
humaines

E. BATTEUR

Comptabilité Pôle support InformatiqueC. CHAPRON

TALENZ 
GROUPE 
FIDORG
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 2.5    LES BASES DE RÉMUNÉRATION  
DES ASSOCIÉS

Les associés exercent leur profession dans le respect, individuel et 
collectif, de la déontologie de leur métier et des valeurs de TALENZ 
Groupe FIDORG.

La rémunération des associés est composée d’une partie fixe et 
d’une partie variable. La partie fixe est déterminée en fonction des 
responsabilités assumées, de la qualité du parcours professionnel, 
de l’expérience et de l’ancienneté. La partie variable est liée à la 
performance de l’ensemble de TALENZ Groupe FIDORG.

Par conséquent, aucune incitation financière ne peut 
conduire un associé à se mettre en infraction avec les règles 
à se mettre en infraction avec les règles d’indépendance 
fixées par le groupe. 

La rémunération des associés est fixée par décision de l’assemblée 
générale. Par principe la rémunération des associés est exclusive de 
toutes autres rémunérations, à l’exception des revenus ou indemnités 
relatifs à la formation dispensée ou aux mandats exercés dans les 
instances professionnelles.

PARTNER REMUNERATION 
Partners conduct their business activities in 
full individual and collective observance of 
the ethics of their profession and the value 
of TALENZ Groupe FIDORG.

Partner remuneration comprises a fixed com-
ponent and a variable component. The fixed 
component is determined according to the 
responsibilities borne, the quality of their 
previous career path, experience and senio-
rity. The variable component is linked to the 
performance of the whole TALENZ Groupe 
FIDORG organisation.

Consequently, no financial incentives could 
induce a partner to violate the rules of inde-
pendence set out by the group.

Partner compensation is decided by the Ge-
neral Assembly.

REMUNERATION OF THE 
PARTNERS
As a matter of principle, the remuneration 
of the partners is exclusive of all other re-
muneration, with the exception of income or 
allowances relating to the training provided 
or the positions held in professional bodies.
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TALENZ Groupe FIDORG a pris la mesure de l’exigence de qualité pour 
l’ensemble de ses activités et notamment celle de l’audit et du commis-
sariat aux comptes. Cette démarche a conduit TALENZ groupe FIDORG 
à une certification de son activité Commissariat aux Comptes, depuis 
septembre 2007, selon le référentiel ISO 9001.

 3.1    CERTIFICATION ISO 9001

LA CERTIFICATION

Depuis 2003, TALENZ Groupe FIDORG a engagé une démarche qualité 
de certification ISO 9001 exclusivement dédiée à l’audit légal. Cette 
démarche se traduit par la maîtrise des processus audit et un contrôle 
qualité permanent qui garantit la qualité et la fiabilité de nos procé-
dures et de notre certification.

Nous sommes certifiés ISO 9001 pour l’activité commissariat aux 
comptes depuis septembre 2007 (organisme auditeur BSI).

 Cette certification ISO spécifique au commissariat aux comptes cor-
respond à une organisation interne du travail et des méthodes parfai-
tement maîtrisées et régulièrement validées. Elle constitue également 
une garantie de la conformité de nos process aux obligations régle-
mentaires et valide le respect des délais et des engagements vis-à-vis 
du client. 

TALENZ Groupe FIDORG has fully assessed 
the scope of quality requirements for all 
its activities, in particular independent and 
statutory audit work. This approach has 
led TALENZ Groupe FIDORG to obtain ISO 
9001:2008 certification of its Statutory Audit 
activity, achieved in September 2007.

ISO 9001 CERTIFICATION 
CERTIFICATION 

Since 2003, TALENZ Groupe FIDORG worked 
on an ISO 9001 quality certification approach 
exclusively dedicated to its legal audit acti-
vity. These efforts earned us expertise in the 
audit process and permanent quality control, 
thereby securing the quality and reliability of 
our procedures and certification.

We obtained ISO 9001 certification for the 
statutory audit function in September 2007 
(BSI group).

This ISO certification specific to audit ac-
tivities requires seamless management of 
regularly validated internal organisations 
and work methods. It also represents a gua-
rantee that our processes are compliant with 
regulatory requirements and confirms that 
we respect our deadlines and undertakings 
towards our clients.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S

FS 523296
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INTERACTION ENTRE LES PROCESSUS 
L’analyse de l’activité de FIDORG AUDIT abouti  
à l’identification de cinq processus.

Le système de management de la qualité fait l’objet d’une 
amélioration continue et d’une évolution permanente, 
conformément aux engagements ISO 9001. Il est, de plus, 
audité annuellement par un organisme indépendant.

INTER-PROCESS INTERACTION

Analysis of the activities of FIDORG AUDIT 
identifies five processes.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S

PROCESSUS MANAGEMENT

PROCESSUS METIER
ACCEPTATION MAINTIEN

PROCESSUS SUPPORT
COMMUNICATION

PROCESSUS SUPPORT
HORS ACTIVITE

PROCESSUS METIER
MISSION

GESTION
FINANCIÈRE

FINANCIAL  
MANAGEMENT

EXIGENCES 
 ET DEMANDES 

DES CLIENTS

CLIENT REQUIREMENTS 
AND REQUESTS

RÉPONSES 
AUX DEMANDES 

CLIENTS ET 
ACCEPTATION 
DE LA MISSION

ASSURER LA 
COMMUNICATION 

AVEC LE CLIENT 
VIA LE SITE 
INTERNET

COMMUNIQUER  
EN INTERNE

PARTICIPER À DES 
MANIFESTATIONS 
PROFESSIONNELLES

RÉPONSES AUX 
ATTENTES DES 

CLIENTS ET RESPECT 
DES NORMES 

PROFESSIONNELLES

RÉALISATION 
DE LA MISSION 

D’AUDIT

CONTRÔLE 
DE LA QUALITÉ 

DES PRESTATIONS

RESPONSE TO CLIENT  
REQUESTS AND ACCEPTANCE 

OF MISSION

ENSURE CLIENT 
COMMUNICATION VIA 

WEBSITE

SUPPORT PROCESS COMMUNICATION

BUSINESS PROCESS ACCEPT SUSTAIN

MANAGEMENT PROCESS

BUSINESS PROCESS MISSION

SUPPORT PROCESS EX. ACTIVITY

INTERNAL  
COMMUNICATION

PARTICIPATE IN  
TRADE SHOWS

RESPONSE TO CLIENT NEEDSS 
AND OBSERVANCE OF

PROFESSIONAL STANDARDS

EXECUTION OF  
AUDIT MISSION

QUALITY CONTROL
ON SERVICES

AUDITS 
INTERNES

INTERNAL AUDIT

MESURER 
L’EFFICACITÉ DU SMQ

MEASURE QMS EFFECTIVENESS

GÉRER 
LES RESSOURCES 

HUMAINES

MANAGE
HUMAN RESOURCES

GÉRER LES 
MOYENS INFOR-

MATIQUES 

MANAGE IT ASSETS

ACHETER

BUY

GÉRER 
LE SECRÉTARIAT

MANAGE
SECRETARIAL

POLITIQUE ET 
OBJECTIF QUALITÉ

QUALITY POLICY  
AND OBJECTIVE

The quality management system is conti-
nuously improved and updated in accor-
dance with ISO 9001 requirements. It is also 
audited annually by an independent organi-
sation.
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 3.2    CONTRÔLE QUALITÉ INTERNE
Le contrôle qualité interne repose sur les éléments suivants :

La supervision active de l’associé signataire
L’associé signataire participe aux différentes phases clé de la mission et 
contrôle l’exécution finale avant l’émission de son rapport dans le cadre 
de travaux obligatoires (supervision, questionnaire de fin de mission, 
questionnaire de contrôle de l’Annexe, questionnaire des évènements 
post clôture, questionnaire des obligations légales, …).

La révision indépendante
Cette révision est effectuée par un associé indépendant de l’équipe 
d’audit préalablement à l’émission du rapport. Elle concerne les dossiers 
de sociétés faisant Appel Public à l’Épargne, les Entités d’Intérêts publics, 
ainsi qu’une sélection de dossiers arrêtée par le Comité de Direction.

La révision indépendante a un triple objectif :

1/  Vérifier la justification de l’opinion d’audit proposée et notamment 
sa cohérence avec la stratégie d’audit et les conclusions du dossier,

2/ Vérifier la pertinence des projets de documents livrables,

3/  Vérifier la conformité des livrables avec les normes professionnelles 
et les procédures du cabinet.

Le rôle actif du Comité de Direction
Ce comité valide les acceptations de nouveaux mandats sur la base :
• des mouvements de portefeuille clients,
• des éventuelles situations de conflits d’intérêts,
• des risques identifiés,
Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal 
et d’une feuille de présence.

La veille technique et réglementaire
Celle-ci est assurée par un responsable désigné au sein de l’équipe d’au-
dit, lequel est chargé de diffuser régulièrement au sein du cabinet les 
informations nécessaires sur l’évolution de la réglementation.

INTERNAL QUALITY 
CONTROL
Internal quality control is based on the fol-
lowing elements:

ACTIVE SUPERVISION BY SIGNATORY 
PARTNER

The signatory partner participates in the 
key phases of each assignment and verifies 
final production before issuing their report 
as part of the obligatory work (supervision, 
end of assignment questionnaire, control 
questionnaire on Appendices, post-closure 
event questionnaire, legal obligations ques-
tionnaire etc.).

INDEPENDENT REVISION

This revision is completed by a partner out-
side the audit team prior to the report being 
issued. It concerns files for publicly-traded 
companies, public interest entities and a se-
lection of files specified by the Management 
Committee.

Independent revision serves a threefold pur-
pose:
1/  Verify the reasoning behind the audit 

opinion provided, in particular that it is 
consistent with the audit strategy and 
conclusions of the work file,

2/  Verify the pertinence of draft deliverable 
documents,

3/  Verify that deliverables are compliant 
with professional standards and company 
procedures.

ACTIVE ROLE OF MANAGEMENT  
COMMITTEE

This committee validates acceptance of new 
assignments based on:
• movements in client portfolios,
• possible conflicts of interests,
• risks identified.

Each committee meeting is recorded in mi-
nutes and with an attendance sheet.

TECHNICAL AND REGULATORY  
INTELLIGENCE

All information pertaining to changes in re-
gulations is regularly distributed throughout 
the firm by a dedicated manager in the Audit 
team.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S
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 3.3    CONTRÔLE QUALITÉ EXERCÉ PAR LE 
HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT 
AUX COMPTES (H3C)

Le commissariat aux comptes est la première profession 
libérale à s’être dotée d’une démarche systématique de 
contrôle qualité. Ce contrôle s’impose comme un outil es-
sentiel de sécurité.

Le Code de commerce soumet les commissaires aux comptes, dans leur 
activité professionnelle, à des contrôles périodiques organisés selon 
des modalités définies par le H3C.

Ces contrôles sont effectués dans les conditions et selon les modalités 
définies par le H3C, par des contrôleurs n’exerçant pas de fonctions de 
contrôle légal des comptes.

Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes 
nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un sys-
tème multilatéral de négociation, qui se soumet aux dispositions légis-
latives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les 
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses 
informations ou d’organismes de placements collectifs, ils sont effectués 
avec le concours de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les deux derniers contrôles au sein du cabinet sont les suivants :

•  Contrôle qualité H3C : effectué en mai 2013 et a porté sur l’activité du 
cabinet au cours de l’année civile 2012.

•  Contrôle qualité H3C : effectué en mai 2016 et a porté sur l’activité du 
cabinet au cours de l’année civile 2015.

QUALITY CONTROL BY HAUT 
CONSEIL DU COMMISSARIAT  
AUX COMPTES - H3C  
(AUDIT OFFICE CONTROL BOARD)

Audit is the first independent profession to 
have put in place a systematic quality control 
approach.  This control is an essential secu-
rity factor.

The French Commercial Code requires au-
ditors to undergo periodical controls orga-
nised according to conditions set out by the 
H3C.

These controls are carried out in conditions 
and according to methods defined by the 
H3C, by auditors who do not perform legal 
audit of accounts.

When these controls concern auditors ap-
pointed to conduct work for persons whose 
equity is traded on regulated markets or pu-
blicly traded on a multilateral trading plat-
form which is subject to legal or regulatory 
requirements aiming to protect investors 
against insider trading, market manipulations 
and the dissemination of false information or 
mutual investment firms, they are carried out 
with assistance of the AMF, France’s Financial 
Markets Authority.

The last two controls carried out at the firm 
were:

•  H3C quality control: carried out in May 2013 
and concerning the firm’s activity for the 
2012 calendar year.

•  H3C quality control: carried out in May 
2016 and concerning the firm’s activity for 
the 2015 calendar year.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S
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 3.4    INDÉPENDANCE
L’indépendance est une exigence forte de TALENZ Groupe 
FIDORG dans la gestion de sa relation avec le client.

Cette indépendance repose sur des critères d’intégrité, d’objectivité et 
sur l’absence de conflits d’intérêts et d’incompatibilités entre missions 
audit et non audit. Elle s’apprécie lors de :

•  La déclaration d’indépendance souscrite annuellement par chaque 
associé et chaque collaborateur,

•  La procédure d’acceptation d’une nouvelle mission de commissariat 
aux comptes, laquelle prévoit une recherche des risques associés à 
l’exercice du nouveau mandat,

•  La procédure de maintien de la mission, laquelle se traduit par une 
revue annuelle des critères ayant conduit à son acceptation initiale.

Ces procédures garantissent l’indépendance et sont intégrées dans 
notre démarche qualité.

INDEPENDENCE
This is a strong requirement for TALENZ 
Groupe FIDORG in terms of its client rela-
tionship management.

This independence depends on integrity and 
objectivity, as well as on a lack of conflict of 
interests and incompatibility between audit 
and non-audit work. It is assessed via:

•  the statement of independence signed an-
nually by each partner and each associate,

•  The procedure for accepting a new audit 
mission which involves the identification 
of risks inherent to the new assignment,

•  the assignment retention procedure, which 
involves an annual review of the criteria 
used for its initial acceptance.

These procedures ensure a level of indepen-
dence and are fully integrated into our qua-
lity approach.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S
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PARTNER ROTATION
To meet the requirements of article L. 822-
14 of the Commercial Code, TALENZ Groupe 
FIDORG put in place a rotation system for 
signatories holding one or more executive 
directorship positions in publicly traded 
companies and legal entities referred to by 
article L. 6121 of the Commercial Code and 
associations referred to in article L.612-4 of 
said Code, whenever they make appeals for 
public donations.

Said signatories may only certify the ac-
counts of these entities or persons for a 
maximum of six consecutive financial pe-
riods. They must observe a two-year rest 
period before being authorised to certify the 
accounts of such entities or persons again. 
Furthermore, during this two-year period, 
they may not be responsible for the inde-
pendent review of said entities or persons.

G R O U P  Q U A L I T Y 
P R O C E D U R E S

 3.5   LA ROTATION DES ASSOCIÉS

TALENZ Groupe FIDORG a mis en place, dans le cadre des dispositions 
de l’article L. 822-14 du code de commerce, un système de rotation des 
signataires titulaires d’un ou plusieurs mandats de sociétés faisant Appel 
Public à l’Épargne ainsi que des personnes morales visées à l’article L.612-
1 du Code de Commerce et aux associations visées à l’article L.612-4 du 
Code de Commerce dès lors qu’elles font appel à la générosité publique.

Les signataires concernés ne peuvent certifier les comptes de ces en-
tités ou personnes durant plus de 6 exercices consécutifs. Ils doivent 
respecter une période de viduité de 2 ans avant de pouvoir, à nouveau, 
le cas échéant, certifier les comptes de ces entités ou personnes. Ils ne 
peuvent par ailleurs pas, sur cette même période de 2 ans, être en charge 
de la revue indépendante sur les entités ou personnes concernées.
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A N N E X E   I

Liste des entités d’intérêt public pour lesquelles TALENZ 
Groupe FIDORG a émis un rapport d’audit durant l’exercice 
précédent

SOCIÉTÉS FAISANT APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 
•  Viel & Cie : Société d’investissement cotée sur Euronext Paris (com-

partiment B).

•  Bourse Direct : Société cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

ETABLISSEMENT DE CRÉDIT
•  CNHi FS (Case New Holland industrial Financial Services) : Etablisse-

ment de crédit.

ORGANISMES D’ASSURANCE
•  Thélem Assurances : Organisme d’assurance.

•  Thélem Prévoyance : Organisme d’assurance.

•  CAMCA (Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole) : Organisme 
d’assurance.

•  EUROMAF : Organisme d’assurance. 

List of public interest entities for which 
TALENZ Groupe FIDORG issued audit reports 
in the course of the previous year

PUBLICLY-TRADED COMPANIES

•  Viel & Cie: Investment firm listed  
on Euronext Paris (compartment B)

•  Bourse Direct: Company listed on  
Euronext Paris (compartment C).

CREDIT INSTITUTIONS

•  CNHi FS (Case New Holland industrial  
Financial Services): Credit institution

INSURANCE FIRMS:

• Thélem Assurances: Insurance firm

• Thélem Prévoyance: Insurance firm

•  CAMCA (Caisse d’Assurances Mutuelles  
du Crédit Agricole): Insurance firm

•  EUROMAF: Insurance firm. 

A P P E N D I X  I
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A N N E X E   2

Déclaration de la direction concernant le contrôle de l’in-
dépendance et l’efficacité du fonctionnement du sys-
tème interne de contrôle de qualité

Nous confirmons, en application des dispositions prévues à l’article 
R 823-21 c), f) et g) du code de Commerce que : 

•  Le dispositif de maintien et de contrôle de l’indépendance décrit 
dans le présent rapport est appliqué à l’ensemble des collaborateurs 
intervenant directement ou indirectement auprès des clients dont 
nous certifions les comptes. Ce dispositif fait l’objet de vérifications 
internes régulières; 

•  Le dispositif de contrôle de la qualité des missions d’audit décrit 
dans ce rapport est mis en œuvre afin de garantir une gestion des 
risques appropriée ; 

•  La politique de formation continue du cabinet prend en compte le 
respect des dispositions des articles L.822-4 et R.822-61 du code de 
Commerce. 

Management statement concerning verifica-
tion of the independence and the effective-
ness of the operation of the internal quality 
control system

Pursuant to the requirements of article 
R.  823-21 c), f ) and g) of the Commercial 
code, we hereby declare that:

•  The system implemented to upkeep and 
verify independence as described in this 
report is applied to all personnel participa-
ting directly or indirectly in the audit and 
certification of client accounts. This system 
is subject to regular internal checks;

•  The quality control system for audit as-
signments described in this report is imple-
mented to ensure suitable management of 
risks;

•  The ongoing training policy implemented 
by the firm satisfies the requirements of 
articles L. 822-4 and R.822-61 of the Com-
mercial Code.

Eric BATTEUR
Chairman of TALENZ Groupe FIDORG

Manuel LE ROUX
Managing Director: of TALENZ Groupe 
FIDORG and Head of Audit activity

A P P E N D I X  2

Eric BATTEUR
Président de TALENZ 
Groupe FIDORG

Manuel LE ROUX
Directeur Général de TALENZ 
Groupe FIDORG et responsable 
de l’activité Audit


