AUDIT

Manager Audit financier

MARC-ANTOINE

Responsable de mission

Ce qu’il aime dans son métier

Son métier

La différence BDO

Il faut différencier 2 types d’audits :

Proximité : c’est un métier de contact, nous instaurons
une vraie relation de confiance avec nos clients.

Nous accompagnons les projets internationaux de
nos clients en assurant la conformité des opérations
financières, fiscales, juridiques et sociales à la
législation française.

Variété : nous avons la chance de travailler avec des
clients prestigieux de secteurs très différents et donc de
développer une grande polyvalence.

■

■

Son métier
 udit légal : nous exprimons une opinion sur la
A
fiabilité et la sincérité des états financiers et nous
assurons que les comptes sont fidèles à l’image qu’ils
donnent du résultat des opérations de l’entreprise.
Nous certifions également la situation financière et
patrimoniale de la société. Ces missions d’audit légal
sont obligatoires pour des entreprises répondant à
certains seuils (chiffre d’affaires, effectifs…).
 udit contractuel : nous intervenons lors de
A
différentes opérations – fusion ou acquisition,
augmentation de capital, création de société…
– afin de vérifier et valider les données économiques,
financières ou comptables en cause. Ces missions
sont à l’initiative des entreprises.

Missions
Une mission d’audit se déroule en 3 temps :
1 I ntérim : nous prenons connaissance de
l’environnement de l’entreprise, son marché, ses
problématiques, ses processus internes et évaluons
les risques liés. Cela implique de bien comprendre
l’activité de chaque entreprise.
2A
 udit des comptes : nous récupérons les données
comptables des clients et les analysons pour vérifier
leur sincérité, c’est un vrai travail d’équipe.
3 E
 laboration des rapports : nous produisons
un rapport synthétique pour donner notre
opinion sur les comptes du client.

Les qualités requises
Bon relationnel : auditer, c’est travailler en équipe,
être proche et utile au client, l’aisance relationnelle
est un atout clé !
Esprit de synthèse : il faut être capable d’extraire
ce qui est important de l’ensemble des données
analysées.
Organisation : nous analysons des centaines de
données, il faut donc être méthodique pour ne pas
s’y perdre et risquer de manquer des informations.
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Diversité : on ne fait jamais la même chose, il y
a une vraie variété des missions, des clients et des
problématiques.
Responsabilités : il y a une courbe d’évolution rapide
et on a très vite de vraies responsabilités.

La différence BDO
Convivialité : la structure à taille humaine de BDO
permet une réelle proximité de management dans la
relation avec les équipes.
Reconnaissance : chez BDO, on n’est pas un “numéro” :
chacun compte et a la possibilité de proposer ses idées,
d’avoir des responsabilités et de prendre des décisions.
On a vraiment le sentiment de participer
au développement de l’entreprise.

“On ne fait jamais
la même chose, il y
a une vraie variété
des missions,
des clients et des
problématiques.”

Missions
Nous retraitons les données comptables des clients
internationaux pour les adapter aux normes françaises,
c’est ce qu’on appelle la “compliance comptable”.
Nous réalisons des missions de conseil en fiscalité pour
des clients internationaux, nous leur apportons notre
expertise sur les normes françaises et internationales
en ce qui concerne la fiscalité notamment, qui est très
spécifique à chaque domaine d’activité.
Nous faisons de la “veille fiscale” pour nous tenir au
courant des nouvelles normes, taxes et lois à prendre
en compte.
Nous réalisons aussi des missions en “insourcing”,
c’est-à-dire des missions en détachement chez le client.

Les qualités requises
Rigueur et organisation : les clients nous font confiance
et nous leur délivrons le meilleur.

Evolution rapide : les opportunités d’évolution sont
réelles et surtout rapides. En quelques années, on peut
passer d’assistant à responsable de mission, c’est très
motivant !

“La diversité de
nos clients et de
nos missions nous
permet de développer
un très bon socle
de compétences
variées.”

Curiosité et persévérance : il faut se poser les bonnes
questions, avoir envie de chercher et d’aller plus loin.
Langues étrangères : savoir parler anglais est un must !
Nous échangeons quotidiennement avec des clients
internationaux. L’allemand et le chinois sont également
appréciés.

Ce qu’il aime dans son métier
Polyvalence : chez BDO, on travaille pour des clients
très différents tout le temps, on découvre toujours
quelque chose de nouveau. Cette diversité de clients
et de missions nous permet de développer un très bon
socle de compétences variées.
International : c’est très enrichissant d’avoir la
possibilité d’échanger au quotidien en anglais avec
des clients internationaux et de découvrir des cultures
et des façons de travailler différentes.
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