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Notre approche
Notre pôle audit est composé d'experts, professionnels de la comptabilité et de l'audit. Leur rôle est de certifier
les comptes de votre entreprise et, de manière générale, vérifier la conformité de vos documents, pratiques
et systèmes d'information avec les règles et procédures couramment utilisés. L'auditeur représente un regard
extérieur et objectif sur votre activité. Il revendique une éthique fixée par un code de déontologie et constitue à ce
titre, votre partenaire privilégié.
Réussir un audit, cela n’est pas seulement répondre aux exigences de nos normes professionnelles, c’est aussi
construire une relation à long terme avec vous qui soit sans cesse enrichie et ajustée pour toujours correspondre à
vos besoins !
Les seuils légaux rendant obligatoire le commissariat aux comptes peuvent évoluer mais l’utilité de notre mission
pour ceux qui connaissent notre pratique professionnelle ne peut que se renforcer dans un environnement de plus
en plus complexe et mouvant.

Nos expertises sectorielles
En tant que cabinet le plus ancien de la place, nous avons su développer grâce à nos clients une expertise
sectorielle notamment dans :
Les associations et fondations
L'hôtellerie et la restauration
La formation professionnelle
L’industrie
La distribution
Les sociétés cotées et /ou internationales.
La RSE (accrédité pour certifier l’information RSE des grands comptes)

Notre équipe
Sensibilisée à nos sept engagements (voir page suivante), elle est constituée de consultants de haut niveau et est
animée par l’esprit RSE qui nous caractérise également en tant que cabinet membre de l’association LUCIE.
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Nos solutions
• Audit légal – Commissariat aux comptes
• Audit des comptes consolidés
• Audit de la performance de vos procédures et processus
• Audit des informations RSE
• Audit d’acquisition et de cession
• Commissariat aux apports et à la fusion
• Audit de fraudes
• Audit fiscal et social
• Audit du contrôle interne
• Certification et attestation contractuelle
• Audit des systèmes d’information

Nos engagements
Notre approche de l'audit repose sur 7 engagements :

1. La réactivité
Nous nous engageons à répondre à vos demandes rapidement.

2. L'implication personnelle
Nos équipes s'investissent entièrement dans leurs missions et prennent le plus grand soin de
leurs clients.

3. La stabilité des équipes
Nous aimons nos collaborateurs et ils nous le rendent bien.

4. Une communication interactive
Nous rendons compte de nos missions et formulons des recommandations en fonction des
problématiques que vous nous avez exposées. Nous cherchons, ensemble, les meilleures
solutions.

5. Un cabinet à taille humaine et structuré
Nous sommes membre du réseau international Crowe Global, qui rassemble plus de 200
cabinets indépendants dans 130 pays, partageant la même approche.

6. Un cabinet performant sur le plan technique et au niveau de la veille
documentaire
Nous sommes membres de l’association technique ATH qui regroupe et forme plus de 3 000
professionnels en France. Grâce à ce partenariat, nous vous transmettons de manière régulière
toutes les actualiltés fiscales et juridiques de votre secteur d'activité.

7. Une approche personnalisée :
Au travers de l’analyse et de la connaissance de votre secteur, nous identifions votre stratégie
et les clefs pour réussir.
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A propos du groupe Fideliance
Présent à Paris et en Ile-de-France, fort de 200 professionnels dont 23 associés et réalisant un chiffre d’affaires de
près de 21 M€, notre groupe se positionne comme l’un des 40 premiers cabinets français.
Comptant plus de 3 000 clients et près de 300 mandats d’audit légal, notre groupe propose aux acteurs du
mid-market et du secteur non marchand une offre de services pluridisciplinaires couvrant l’audit, l’expertise et le
conseil.

A propos de Crowe Global
Crowe France est un réseau de cabinets d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Il rassemble 21 cabinets et
plus de 1 000 professionnels partageant une vision, des méthodologies et des valeurs au service de leurs clients.
Créé en 2008, il représente le réseau Crowe Global en France.
8ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, Crowe Global rassemble plus de 200 cabinets,
plus de 750 implantations dans 130 pays. Grâce à notre réseau, nous pouvons vous accompagner à l’étranger dans
vos projets d’acquisition ou participer au contrôle de vos filiales.

Besoin de renseignements ?
Notre équipe se tient à votre disposition :

Votre contact :
Pascal GILLETTE
DAUGE FIDELIANCE
38 rue St Ferdinand - 75017 Paris
Tel : +33 (0)1.43.80.10.98
Mail : cabinet@dauge-associes.com

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet : www.dauge-associes.com

Dauge Fideliance est un membre indépendant de Crowe Global. Chaque cabinet membre est une entité commerciale indépendante. Dauge
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