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Accompagnement au pilotage

VOTRE EXPERT

ANALYSE DE DONNÉES

CONTRUISONS ENSEMBLE UN TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE
ADAPTÉ À VOS BESOINS

Marine TERNON

Diagnostic et définition des indicateurs :
Nos experts interviennent au sein de votre structure pour définir vos besoins en termes
d’indicateurs :
Indicateurs de gestion (niveau de trésorerie, de CA, …) à destination du management et afin
d’obtenir une vision transverse de l’activité.
Indicateurs de performance (taux de retour SAV, délai moyen de réponse des commerciaux, … )
afin de piloter et suivre l’activité de vos services.
Nos experts tiennent compte de votre environnement informatique pour bâtir une solution clé en
main, et à la carte pouvant couvrir 100 % de vos besoins en tableaux de bord.

CRÉATION
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PowerBi.
Solution de
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100 % dynamique et 100 % mobile, nos tableaux de bord peuvent être partagés ou non avec vos
équipes et sont accessibles en permanence sur votre smartphone.

Formation :
Nous vous accompagnons, vous et vos équipes, dans l’utilisation quotidienne de votre tableau de
bord via des sessions de formations personnalisées.

SUIVRE VOS
PRINCIPAUX
INDICATEUR
S EN TEMPS
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Accompagnement au pilotage

VOTRE EXPERT

ACQUISITION ET CESSION
DE SOCIÉTÉS

Vous avez un projet de croissance externe, en France ou à l’international. Vous
souhaitez réussir cette acquisition sur le plan économique, financier et juridique.
Vous projetez une opération capitalistique : entrée d’un actionnaire minoritaire,
cession de tout ou partie du capital de votre société.
Vous souhaitez refinancer votre activité. Des tiers vous demandent des
informations validées par un expert indépendant.
Nos experts en Transaction Services réalisent des audits d’acquisition, de cession ou
de refinancement (due diligences) en conformité avec les normes professionnelles et
selon les meilleures pratiques de marché.

Alban CABANIS
Associé
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Risk management

VOTRE EXPERT

CONTRÔLE INTERNE
& CARTOGRAPHIE DES RISQUES

L’approche de BDO en matière de conception et de conduite de missions de contrôle
interne axée sur les risques est fondée sur les principes de l’IIA («Institute of Internal
Auditors») et de l’IFACI («Institut Français de l’audit et du contrôle internes») :
Une activité indépendante et objective
d’assurance et de conseil conçue
pour apporter une valeur ajoutée
et améliorer les opérations d’une
organisation ;
Une activité qui aide une entité à
atteindre ses objectifs en apportant une
approche systématique et disciplinée
pour évaluer et améliorer l’efficacité
des processus de gestion des risques
de contrôle et de gouvernance.
Notre expertise et la maîtrise de notre
méthodologie seront mises au service
de l’approche d’audit interne.

Joran MARIE
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Risk management

VOTRE EXPERT

RGPD - AUDIT DE LA PROTECTION
DES DONNÉES

REALISONS ENSEMBLE L’AUDIT DE LA PROTECTION DE VOS DONNEES
Bruno SAUCOURT
Depuis le 25 mai 2018 si votre structure n’est pas en conformité avec le RGPD vous
risquez des sanctions pénales et une amende pouvant atteindre 4% de votre chiffre
d’affaires annuel !
Nos experts RGPD interviennent au sein de votre entreprise avec un programme sur
mesure en fonction de votre activité et de vos attentes :
L’état des lieux : identification des processus concernés par le RGPD (données RH,
sales, contrats fournisseurs, SI, etc…),
Recensement des traitements de données personnelles que vous mettez en œuvre
Etablissement d’un diagnostic sur votre niveau de conformité
Proposition de recommandations dans la mise en place des moyens et procédures
Accompagnement dans la création de la fonction Data Protection Officer (DPO)

TÉLÉCHARGER LE GUIDE AUDITS RGPD
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Risk management

VOTRE EXPERT

DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION

ASSUREZ VOUS QUE VOTRE DISPOSITIF ANTI-CORRUPTION EST CONFORME
AUX LOIS ET RÈGLEMENTS

Maxime BARDE

Notre expert accompagne les sociétés dans l’application de la nouvelle obligation
de vigilance décrite par la loi Sapin II.
Cet accompagnement s’articule autour de huit thèmes :
DISPOSITIF

Revue critique du Code de conduite

VOUS IMPLÉM
ENTEZ , DÉ
VELOPPEZ
OU RENFO
RCEZ VOTRE
DISPOSITIF
CORRUPTI
ON, NOS EXP
ANTIERTS VOUS
PROPOSEN
T UNE APP
ROCHE SU
R-MESURE

Accompagnement à la mise en place d’un dispositif d’alerte interne
Revue de la cartographie des risques
Réalisation de Due diligence des tiers
Accompagnement à la mise en place de procédures de contrôles comptables
Création d’un dispositif de formation
Matérialisation des réponses aux violations du code de conduite
Contrôle et évaluation des mesures

ANTI-CORR
UPTION
SAPIN II

CO NTE X TE
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des tiers
code de cond
Contrôle et
uite
Pour ce faire,
évaluation des
les sociétés
mesures
doivent prévo
comptables,
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Maxime BARD
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E
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Risk management

CYBERSÉCURITÉ

VOS EXPERTS

Arnaud NAUDAN
FORENSIC Leader

LUTTEZ CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ !
La cybersécurité constitue aujourd’hui l’un des enjeux stratégiques majeurs des
entreprises.
En effet, 4 PME sur 5 sont victimes d’au moins une tentative de cyber-attaque par an
selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

Ophir ZILBIGER

Global Cybersecurity leader

Nos experts accompagnent les DSI dans le renforcement de leurs systèmes de
sécurité autour de quatre phases :
Appréhender votre contexte, vos enjeux et objectifs
Définir ensemble l’approche projet, le mode de collaboration
Définir une méthodologie, et des outils adaptés à vos besoins
Tester auprès de vos équipes et les accompagner
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Compliance comptable

NORMES COMPTABLES

VOTRE EXPERT

Benoit D’ARGENTRÉ
Associé

Les évolutions réglementaires fréquentes en matière de doctrine comptable
nécessitent une attention permanente et une forte réactivité pour anticiper les
impacts de nouvelles normes sur votre groupe et les appliquer.
Vous souhaitez vous faire assister pour :
La mise en place d’une nouvelle norme ;
La transition du passage de vos états financiers des normes françaises aux normes
IFRS, dans le cadre d’une option à ces normes, d’une demande de votre nouvel
actionnaire ou d’une nouvelle obligation.
Une telle mise en œuvre soulève des enjeux nombreux et importants.
Les impacts sont non seulement comptables et de communication financière, mais
également opérationnels, organisationnels et stratégiques.

Philippe AUCHER
Associé
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Compliance comptable

AUDIT CONTRACTUEL
DES COMPTES CONSOLIDÉS

VOS EXPERTS

Grégoire BISSON Philippe AUCHER
Associé

Associé

Améliorer la communication de votre groupe en présentant des comptes
consolidés
Faciliter les interactions avec vos tiers (banques, fournisseurs, investisseurs…)
en leurs fournissant des comptes « groupe » accompagnés d’un rapport d’audit
garantissant leur sincérité.

Une réponse adaptée
Faire auditer vos comptes consolidés
S’assurer de la qualité des travaux de consolidation telle que :
- conformité du périmètre
- retraitements adaptés au contexte du groupe
- l’exhaustivité de l’élimination des comptes intragroupe,
- la pertinence dans le traitement des variations de périmètre,
- la qualité des informations contenues dans les notes annexes

Les modalités
Prise de connaissance des règles et procédures de mises en oeuvre lors de
l’établissement de vos comptes
Exploitation des données issues de votre outil de consolidation
Déploiement d’une démarche pertinente et personnalisée à votre groupe

Emmanuel DUBOS Thierry PELAUT
Associé

Associé
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Expertise Sociale & Ressources Humaines

VOTRE EXPERT

AUDIT DE LA PAIE ET DES RH
Nos experts vous proposent un audit pour vérifier si vos pratiques RH et paie
sont conformes.
En qualité d’employeur, vous devez respecter les règles (i) du droit du travail, (ii)
conventionnelles de branche, (iii) du Code de la Sécurité Sociale et (iv) édictées par la
Jurisprudence.
Dans ces méandres mouvants, il est parfois difficile pour les dirigeants ou leur service
paie et RH, de s’assurer de la justesse des process et des règles mises en pratique.
Notre audit RH se basera sur l’analyse de vos pratiques, procédures RH, accords
d’entreprises, vos contrats de travail et applications de vos obligations.
Notre audit paie consiste à réaliser, par nos experts, à une analyse approfondies de
vos paies par sondage (bases, taux, minima sociaux, etc…)
Vous bénéficiez d’un rapport complet pour améliorer vos pratiques RH :
Analyses prédictives, préconisations d’actions
Synthèse résumant les points à améliorer, les risques de sanctions encourues ainsi
que les dates butoirs de mise en conformité
Notre audit vous permettra de limiter les risques de redressement URSSAF mais
également vos risques de condamnations prudhommales

Alain RICHARD
Associé

AUDIT DE LA

PAIE & RH
EMPLOYEU
R

SÉCURISEZ
ET LIMITEZ VOTRE ENTREPRISE
MATIÈRE DEVOS RISQUES EN
PAIE & RH
Mes paies sont
-elles conform
es à la législatio
sociales ?
n et aux oblig
ations
Notre enga
gement
Les paiements
de mes cotisation
Notre expertise
conformes et
s sociales sont
se base sur l’analy
de vos pratiq
à jour ?
se
-elles
ues et procé
dures Paie
& RH :
Les cotisation
s sociales sont
-elles conforme
applicables et
Analyse des
process de Paie
à jour des paie
s
ments requis aux règles
Analyse juridiq
?
Les exonérati
ue
et
administrati
ons
des obligations
ve
et des sancti
conformémen générales et particulières
ons
applicables
sont
t aux règles en
vigueur et artic -elles appliquées
ulées entre elles
Analyse straté
Mes obligation
gique de votre
?
s « employeu
politique de
gestion des RH
r » sont-elles
respectées ?
L’entreprise est-e
lle exposée à
des risques d’am
ende ?
Vous bénéficiez
d’un rapport
Mon règlemen
(analyses prédic
comp
t intérieur est-i
tives, préconisatio let
d’actions) pour
ns
l conforme aux
légales ?
améliorer vos
prescriptions
pratiques Paie
& RH.
Quelles sont
mes obligation
s vis-à-vis des
Représentativ
Instances
es du Personne
l?
Les résultats
de l’évaluation
des risques pour
sécurité sont-ils
la santé et la
retranscrits dans
le DUER ?
Recommandati
ons
d’experts
Disposez des
recommandatio
avisées pour
ns
repérer

d’éventuelles
anomalies et
mettre en place
les actions
correctives.

Le rapport sera
accompagné
d’une
synthèse résum
ant les points
améliorer, les
à
sanctions encou
ainsi que les
rues
dates butoir
s de mise en
conformité.

contact@bdo.
fr
www.bdo.fr

Expérimenté
Faites vérifier
la
traitement de conformité du
vos paies, de
déclarations
vos
sociale
RH par une équipe s et de vos pratiques
« paie et juridiqu polyvalente d’exper
ts
e ».

TÉLÉCHARGER LA FICHE

Expertise Sociale & Ressources Humaines

OUTIL DE PAIE
MISE À DISPOSITION
Optez pour une gestion de la paie plus efficace et collaborative
Pour répondre aux nouveaux enjeux des directions des ressources humaines et des
gestionnaires de paie, BDO vous propose l’outil SILAExpert :
Une solution simple qui automatise le traitement de la paie et détecte toutes les
anomalies possibles.
Une solution fiable et simple avec plus de plus de 600 conventions collectives et
les classifications métiers mises à jour en temps réel.
Une gestion collaborative des données et des documents avec des espaces
personnalisés accessibles à tout moment : espace employeur/RH et espace salarié.
Avec l’outil SILAExpert, logiciel collaboratif de gestion de la paie en mode SaaS le plus
performant du marché, vous avez l’assurance de paies 100% conformes pour être
plus serein au quotidien.
Nous vous accompagnerons dans le paramétrage et la prise en main intuitive de votre
outil par les actions de formation et intégrons, selon vos besoins et les possibilités,
les données historiques de votre précédent outil
La mise à disposition de l’outil SILAExpert pourra s’inscrire dans une offre plus globale
d’accompagnement personnalisé en matière de paie et RH.

VOTRE EXPERT
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Juridique & Fiscal

VOTRE EXPERT

STRATÉGIE DE L’INNOVATION

L’innovation est devenue une dimension centrale du management et du
développement des entreprises. Le concept s’inscrit dans une approche stratégique
qui donne un avantage concurrentiel déterminant la capacité de la firme à surpasser
ses concurrents, sous la condition d’obtenir les financements et de les assurer dans
le temps. C’est pour cette raison que ces questions se posent pour toute société
innovante :
L’entreprise a-t-elle identifié tous les leviers auxquels elle peut prétendre ?
Les dispositifs fiscaux sont-ils maîtrisés ? Optimisés ? Quels sont les risques en
cas de contrôle ? Comment améliorer les processus ?
L’entreprise peut elle envisager de nouveaux projets à l’aune de la connaissance
des aides qui seraient potentiellement accessibles ?
Sous forme d’audit et-ou de formation, nos experts sauront apporter un éclairage
pertinent et impartial sur l’ingénierie financière liée à la tenue et le financement
de vos projets innovants, et, afin de vous permettre, le cas échéant, d’optimiser les
résultats.

Mehdi HAFFAR

STR ATÉ
DE L’INNOVAT GIE
ION

SÉCURISEZ
VOS DISPOS
ITIFS FISCA
UX
D’AIDE À L’I
NNOVATIO
N!
Bien que le CIR
et le CII soien
des entreprise
t aujourd’hu
i relativement
s, les conditions
bien connus
sécurité fiscal
e, ne sont malh de mise en œuvre, dans
un contexte
appréhendées
eureusement
de
pas forcément
par les entre
prises chargées
s’agisse des
toujours bien
décideurs ou
de gérer les
leurs accom
dossiers, qu’il
pagnateurs.

DÉR OU LÉ

D’ UN E MIS

SIO N D’A UD
L’objectif de
IT CIR /CI I
la mission est,
d’exp
du CIR/CII audit
é, un véritable rimer une opinion indép
endante vis-à
« contrôle fisca
-vis
l blanc » :
Vérification
de la sincérité
et de la conco
CII sur la base
rdanc
d’un examen
approfondi des e des calculs du CIR/
et financiers,
éléments admi
nistratifs

UN E ÉQU IPE
E XPÉ RIM ENT

ÉE

Les missions
d’audit
réalisées par
BDO
INNOVATIO
N sont
conduites par
notre équipe
de 6 experts
(ingénieurs,
docteurs et jurist
es)
cumulant plus
de 40 ans
d’expertise.

Audit technique
du dossier de
du dossier rédig
justification
tant sur la form
é
fiscale) que sur avec les attentes du MESR
e (adéquatio
n
le
et
adéquation avec fond (pertinence du conte de l’administration
nu scientifiqu
les dépenses
e et technique,
valorisées),
Evaluation du
risque encouru,
Recommandati
ons
Cette mission

et axes d’am

peut également

contact@bdo.f
r
www.bdo.fr

élioration,

s’inscrire dans
un dispositif
de formation

.

TÉLÉCHARGER LA FICHE

Juridique & Fiscal

VOS EXPERTS

TVA

L’équipe TVA, fiscalité indirecte et Piste d’Audit Fiable de BDO Avocats est reconnue
sur le marché comme l’une des plus performantes (classement 2020 de Décideurs
Juridiques et Financiers, Groupe Leaders League).
Elle met son expertise au service de ses clients, grands comptes, ETI comme PME,
afin de les aider à prendre la mesure des nombreuses réformes qui renouvellent le
champ de la fiscalité indirecte (récemment introduction du groupe TVA, réforme du
e-commerce tant des ventes à distance que des services, réforme de la facturation
électronique….).
Une approche à la fois juridique et pragmatique permet à notre équipe d’assister ses
clients sur tous sujets opérations ou financiers, par exemple :
Examen de conformité de Pistes d’Audit Fiable
Revue de paramétrage des codes et tables TVA dans des systèmes financiers (ERP)
Révision des droits à déduction (prorata..)

David HIRSCH
Associé, Avocat
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VOTRE EXPERT

PRIX DE TRANSFERT

Sécurisons ensemble vos politiques de prix intra groupes
Evitez les pénalités pour défaut ou insuffisance documentaire et anticipez les
contrôles fiscaux

Sabine SARDOU
Associée, Avocate

Construisons ensemble vos nouvelles politiques de prix de transfert et
rationalisons vos politiques actuelles
Nos experts interviennent au sein de vos structures pour vous aider :
- Assistance dans le cadre de contrôles fiscaux
- Evaluation des conséquences d’un redressement en matière de prix de transfert
- Demande de procédure amiable devant les Autorités Compétentes françaises et
étrangères pour neutraliser le redressement
- Contentieux fiscal
- Contentieux pénal des affaires
Etablissements stables : votre activité est-elle constitutive d’un établissement
stable dans un autre pays, générant ainsi une base taxable ?
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VOTRE EXPERT

DROIT DES CONTRATS
Les contrats commerciaux sont en général complexes et la rédaction de certaines
clauses peut avoir des impacts importants pour votre entreprise !
Nos experts en droit des contrats réalisent un audit de vos contrats pour sécuriser
vos relations contractuelles.
L’audit de contrats consiste en un travail d’examen et de contrôle des données
contractuelles. L’audit peut porter sur :
Audit de conformité (compliance) de vos contrats par rapport au droit français
mais aussi par rapport aux différentes législations et réglementations applicables
à vos activités ;
Audit juridique des documents commerciaux utilisés par votre entreprise (offres
commerciales, conditions générales de vente/prestation, contrats de distribution,
mentions juridiques figurant sur votre site internet, etc…)
Analyse des risques juridiques et financiers afférents à vos contrats
fournisseurs, sous-traitants et prestataires
Vos baux commerciaux (conditions de résiliation/renouvellement, les clauses
financières, etc…)
Afin de vous prévenir d’éventuels contentieux, nous vous présenterons un rapport
d’analyse de vos contrats audités en mettant en avant les zones de risques

Stéphane MIGNE
Associé, Avocat
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