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1 PREAMBULE 
 

Avec une équipe comptant près de 240 
personnes dont 30 Experts-Comptables 
diplômés, HTA (Holding Talenz Ares) fait 
aujourd’hui partie des acteurs actifs et 
dynamiques régionaux tant dans les métiers de 
l’audit légal que de l’expertise comptable. 
 
Notre management repose sur la qualité des 
relations, l’écoute et l’accompagnement aux 
mutations technologiques. 
 
Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 
n°537/2014 du 16 avril 2014 et de l’article R.823-
21 (Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016) du 
code de commerce, le groupe TALENZ ARES 
publie son rapport annuel de transparence. 
 
Ce rapport fournit l’ensemble des informations 

requises par les textes et permet 
d’apprécier les valeurs qui sont partagées 
par l’ensemble des associés et 
collaborateurs de TALENZ ARES. 
 
 
 

Avignon, le 13 janvier 2022. 
 
 
 

 

Jocelyn MICHEL 
Représentant de la 
société  
TALENZ ARES 
 

Frédéric CHEVALLIER 
Responsable  
de l’activité Audit 
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2 PRESENTATION DE TALENZ ARES 
 
2.1 PRESENTATION DU GROUPE 

Fondé en 1995, le Cabinet TALENZ ARES est un des leaders 
dans sa région dans le domaine du CONSEIL et de l’AUDIT. 
Nous associons ainsi PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ et 
ouverture internationale pour procurer à nos clients les 
services diversifiés adaptés à la taille de leur entreprise ou de 
leur organisation. 
Parce que nous sommes passionnés par le métier complexe 
de l’entreprenariat, nous œuvrons depuis plus de 25 ans pour 
proposer une offre élargie de service autour des VALEURS 
qui sont les nôtres. 
 

1995 :  installation à Sorgues 
1997 :  intégration du bureau de Bollène 
2001 :  transfert du siège social au  
            26, Bd Saint Roch à Avignon Centre 
2005 :  intégration du bureau d’Arles 
2008 :  création du bureau de Paris 
2012 :  adhésion au réseau Talenz 
2013 :  rapprochement et création   
 d’un bureau à Avignon Sud 
2015 :  intégration du cabinet PERELLO (Lyon) 
2016 : rapprochement avec le cabinet  
 MARTEL-CHAUVIN à Aix-en-Provence  
2017 : ARES X.PERT se rapproche du cabinet TEOREM à Lyon. 
2018 :  création d’un bureau secondaire d’ARES X.PERT  

Avignon « ARES X.PERT Alpilles » à Rognonas (13). 
2019 : ARES X.PERT devient TALENZ ARES 

 création de TALENZ AUDIT 
2020 : création du bureau de Tarascon (13) 
2021 : CAP OFFICE et Cabinet LUBRANO rejoignent le groupe 

 

 

11 27 239 6 000 

SITES ASSOCIÉS COLLABORATEURS CLIENTS 

SOLIDARITÉ 

PROXIMITÉ 
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2.2 PRESENTATION DE TALENZ AUDIT 

 
Les cabinets du réseau TALENZ se sont associés au sein 
de la société TALENZ AUDIT qui a vocation à structurer 
l’activité audit de ses membres. Par le vecteur de TALENZ 
AUDIT nous uniformisons, entre cabinets, nos pratiques 
sur les thématiques suivantes : 

 Contrôle qualité à postériori ;  
 Approche IT et audit des risques informatiques ;  
 Business développement et marketing 

Talenz Audit accompagne les organisations dans leurs 
relations économiques, dans l’analyse de la fiabilité de 
leurs données financières et dans tous leurs projets de 
développement.   
Avec une offre nouvelle, des méthodologies repensées et 
adaptées aux secteurs et spécificités des activités de nos 
clients, TALENZ AUDIT se positionne en acteur de 
référence sur le marché de l’audit.  
 
UN CABINET SPÉCIALISÉ D’ENVERGURE NATIONALE 
Un cabinet exclusivement dédié aux activités d’audit : 

 Une couverture nationale et une représentation internationale, 
 Une stratégie de services de proximité, 
 Une organisation nationale, des compétences locales, 
 Une organisation sectorielle forte, 
 Une vision systémique et transversale pour adresser tous les risques. 
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2.3 ORGANIGRAMME 

 
Le cabinet TALENZ ARES est organisé autour de deux métiers principaux et complémentaires : 

 l’audit et le commissariat aux comptes, 
 l’expertise comptable, le conseil et les ressources humaines. 
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2.4 IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES 

 
Présent sur l’ensemble du grand quart Sud-Est, ainsi qu’à Paris, nous associons technicité, proximité et 
disponibilité pour procurer à nos clients les services diversifiés adaptés à la taille de leur entreprise ou de leur 
organisation. 
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2.5 PRINCIPALES ENTITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination 
Forme 
juridiq

ue 
Capital social Adresse RCS Métiers 

HOLDING TALENZ ARES SARL 6 000 800 € 
354, Rue du Bon Vent  

84140 Avignon 
882 527 484 
RCS Avignon 

Holding 

TALENZ ARES AUDIT SAS 131 922 € 
26, Bd Saint Roch  

84000 Avignon 
702 621 590 
RCS Avignon 

Commissariat aux Comptes 

TALENZ ARES AVIGNON SAS 525 000 € 
354 A rue du bon vent 

84000 Avignon 
529 182 065 
RCS Avignon 

Expertise comptable et 
Conseil 

TALENZ ARES PARIS SAS 44 000 € 
200, rue Lourmel 

75015 Paris 
501 604 300 
RCS Paris 

Commissariat aux Comptes 

TALENZ ARES BOLLENE SAS 261 100 € 
25 avenue Pasteur 

84500 Bollene 
529 188 989 
RCS Avignon 

Expertise comptable et 
Conseil 

TALENZ ARES ARLES SAS 101 600 € 
7 rue du Port 
13200 Arles 

529 247 835 
RCS Tarascon 

Expertise comptable et 
Conseil 

TALENZ ARES RH SARL 7 500 € 
25, avenue Pasteur 

84500 Bollène 
518 964 143 
RCS Avignon 

Ressources humaines et 
payes 

TALENZ ARES PATRIMOINE 
AIX 

SARL 5 000 € 
400 chemin de l’Aubère  
13110 Aix-en-Provence 

883 749 236 
RCS Aix-en-Pce 

Conseil pour les affaires et 
autres 

TALENZ ARES AIX SAS 358 000 € 
400 chem de l’Aubère Imm Co-Naissance 

13100 Aix-en-Provence 
444 843 718 

RCS Aix-en-Pce 

Expertise comptable et 
Conseil ; Commissariat aux 

Comptes 

TALENZ ARES LYON SAS 71 265 € 
26 rue Berjon 

69009 Lyon Cedex 
445 164 429 
RCS Lyon 

Expertise comptable et 
Conseil ; Commissariat aux 

Comptes 

TALENZ ARES JURIS SARL 10 000 € 
400 chem de l’Aubère Imm Co-Naissance 

13100 Aix-en-Provence 
833 570 732 

RCS Aix-en-Pce 
Conseil juridique et fiscal 

TALENZ ARES TARASCON SAS 5 000 € 
2 rue de l’ancien collège 

13150 Tarascon 
890 389 455 

RCS Tarascon 
Expertise comptable  

CAP OFFICE SAS 404 800 € 
12 quai du Commerce  

69009 Lyon 
431 488 261 
RCS Lyon 

Expertise comptable et 
Conseil ; Commissariat aux 

Comptes 

Cabinet LUBRANO & associés SAS 320 000 € 
298 Av. du Club Hippique 
13090 Aix-en-Provence 

502 456 015 
RCS Aix-en-Pce 

Expertise comptable et 
Conseil ; Commissariat aux 

Comptes 

TALENZ AUDIT SAS 10 000 € 
62, rue de la Chaussée d’Antin  

75009 Paris 
821 483 351  
RCS PARIS 

Commissariat aux comptes, 
audit 

TALENZ MANAGEMENT 
SOLUTIONS 

SAS 5 000 € 7, rue du Port – 13200 Arles 
883 256 299 

RCS Tarascon 
Expert-comptable 

TSA AUDIT      
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2.6 ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 
 

 
 
 

Notre organisation / Gouvernance 
Au 30 septembre 2021, la gouvernance de TALENZ ARES est assurée par un Comité de Pilotage composé 
des personnes suivantes : 

 Sébastien CHAUVIN 
 Frédéric CHEVALLIER 
 Nadine DELLAC 
 Sébastien LE DEVEHAT 
 Jocelyn MICHEL 
 Laurent PEYRE 

 
Tous les membres du COPIL sont experts-comptables et commissaires aux comptes. 
 
Le Comité de Pilotage coordonne l’action des associés et se réunit tous les mois et chaque fois que la bonne 
marche du cabinet le requiert. 
 
Le collège des associés se réunit régulièrement et se prononce sur les grandes orientations stratégiques 
(développement, évolution du capital, partenariats…) proposées par le comité de pilotage. 
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2.7 LE RESEAU TALENZ 
 

TALENZ ARES ainsi que six cabinets unissent 
leurs forces et forment ensemble le réseau 
TALENZ, porté par des cabinets de proximité 
indépendants les uns des autres et sans lien 
capitalistiques.  
La dynamique du réseau repose sur le partage 
d’expérience, l’amélioration continue des 
processus et la satisfaction client. Des 
commissions organisent le développement des 
outils, de la démarche de management, 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 patrimoniale...) 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 7 
cabinets : 

 TALENZ Groupe FIDORG 
 TALENZ Sofidem 
 TALENZ Toadenn 
 TALENZ MGA 
 TALENZ Comexpert 
 TALENZ Axe Conseil 
 TALENZ ARES 

C’est pourquoi le présent rapport, ainsi que les 
informations mentionnées, sont rédigées 
uniquement au nom TALENZ ARES et de ses 
filiales opérationnelles. 
Les entités dédiées aux missions d’audit légal sont 
les suivantes : 

 TALENZ ARES Audit 
 TALENZ ARES Avignon 
 TALENZ ARES Paris 
 TALENZ ARES Lyon 
 TALENZ Audit 
 CAP OFFICE 
 Cabinet LUBRANO & Associés 
 TSA Audit 
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2.8 ACTIVITES 

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX 
COMPTES 

CONTROLE LEGAL 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 Professionnel (NEP) de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes (CNCC). 
Ce qui nous caractérise : nous adaptons notre 
approche à chaque entreprise 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 efficacement nos travaux et 
permet de porter une appréciation pertinente sur 
les procédures qui peuvent ou doivent être 
améliorées. 
 
 une méthodologie adaptée aux besoins 

de nos clients 
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 : 
 
 

 
 
 
 
 
 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 
réglementaires, méthodes d’évaluation et 
d’estimation retenues, traitement des opérations 
exceptionnelles, …). 
 
 des équipes stables et disponibles,  

formées aux techniques d’audit 
Nos intervenants possèdent une grande 
expérience des différents secteurs d’activité : 
industriels, commerciaux, financiers, associatifs, 
établissements de crédit, mutuelles. Nos équipes 
maîtrisent la consolidation 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. 
 

COMMISSARIAT AUX APPORTS  
ET À LA FUSION 

Nos interventions régulières en matière de 
restructuration d’entreprises garantissent notre 
bonne connaissance des enjeux stratégiques, 
financiers 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 opérations ainsi 
que l’appréciation de la mise en œuvre de la 
restructuration et de ses conséquences juridiques, 
financières et stratégiques. 
 
 des équipes spécialisées et multidisciplinaires 
Nos équipes sont formées spécifiquement aux 
techniques d’audit des opérations de fusions–
restructurations. Leurs compétences 
pluridisciplinaires et leur expérience également en 
tant que conseil les conduisent à une analyse 
rapide et efficace des enjeux des projets de 
restructuration. Cette analyse est la base même du 
dialogue avec les opérateurs et les dirigeants. 
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EXPERTISE COMPTABLE 
 

LA SECURITE D'UN PROFESSIONNEL 

Notre cabinet, dans le respect des règles de notre 
ordre professionnel, assure les missions 
suivantes : 

 Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, 
redresser et consolider les comptabilités 
des entreprises et organismes clients  

 Réviser et apprécier leur comptabilité  
 Attester la régularité et la sincérité des 

bilans et comptes de résultats  
 Organiser les comptabilités et analyser la 

situation des entreprises sous leurs 
aspects économique, juridique et financier. 

 

ELABORATION DES COMPTES ANNUELS ET 
RÉVISION 

Toute entreprise soucieuse de sa gestion et de son 
image souhaite légitimement disposer de comptes 
fiables dans des délais rapides. 
La qualité des méthodes et notre souci permanent 
du service garantissent le respect de cette 
exigence.  
Experts Comptables de formation, les Associés et 
Collaborateurs TALENZ ARES participent à 
l'élaboration des comptes annuels et des comptes 
consolidés. Quand ils interviennent sur des travaux 
de révision, ils donnent aux documents financiers 
émis par votre entreprise la crédibilité d'un cabinet 
reconnu. 
 

 
 
 

EXTERNALISATION ET ASSISTANCE A LA 
TENUE DES LIVRES DE COMPTES 

TALENZ ARES vous offre, au sein d'un départe-
ment spécialisé, une alternative intéressante au 
service comptable intégré. 
Certaines entreprises ne souhaitent pas, pour des 
raisons de taille ou de choix stratégique, prendre 
en charge la tenue quotidienne de leurs livres de 
comptes et les obligations en résultant tant au plan 
fiscal qu'au plan du droit commercial. 
TALENZ ARES met à leur disposition des 
collaborateurs qualifiés qui, intervenant à l'intérieur 
ou à l'extérieur de l'entreprise, lui assurent un 
service performant à un coût raisonnable, 
notamment de par notre forte implication dans les 
NTIC (nouvelles technologies de l'information et de 
la communication). 
 
 
 
 

EXPERTISE COMPTABLE 
 Tenue des comptabilités et établissement des 

comptes 
 Obligations comptables et fiscales 
 Fiscalité personnelle du dirigeant 
 Cotisations des travailleurs indépendants 
 EDI bancaire 
 Télétransmission virements et règlements 
 Choix du mode d’exploitation 

EXTERNALISATION 
 Externalisation de tout ou partie des fonctions 

 Comptables 
 Sociales 
 GRH 
 Financières 
 Administratives 
 Informatique 

 Equipement matériel et logiciels 
 Etablissement de cahier des charges 
 Assistance/ Maintenance 
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SOCIAL, FISCAL, JURIDIQUE ET GESTION 
DE PATRIMOINE 
Dans le cadre de ses activités d’expertise 
comptable, TALENZ ARES conduit différentes 
missions, complémentaires aux missions 
précitées, dont notamment : 

ASSISTANCE FINANCIERE JURIDIQUE, 
FISCALE ET PATRIMONIALE 

TALENZ ARES est régulièrement sollicité pour 
apporter une assistance d'options fiscales ou de 
montages juridiques et financiers. 
Forts de la confiance des dirigeants, les 
consultants du cabinet bénéficient en effet d'une 
bonne connaissance des entreprises pour 
lesquelles ils interviennent et d'une expérience 
diversifiée de la vie des affaires. 

GESTION DES OBLIGATIONS SOCIALES 

Le droit social est constitué de réglementations en 
perpétuelle mutation. 
TALENZ ARES peut assurer une prestation 
d'ensemble qui, du bulletin de salaire à la rédaction 
des différents contrats et déclarations, dégage son 
client des soucis et des risques et lui permet, ce 
faisant, de se concentrer sur ses tâches 
stratégiques. 

PRATIQUE DU DROIT SOCIAL DANS 
L'ENTREPRISE 

En matière de ressources humaines, les 
consultants du cabinet apportent leur savoir-faire 
pour l'élaboration des statuts collectifs et d'accords 
d'entreprise : ils participent à la définition des 
politiques sociales internes (rémunération, 
intéressement, prévoyance et retraite). Ils aident 
au choix des statuts des dirigeants et sont associés 
à la conception d'une gestion prévisionnelle des 
emplois, comme à la définition et la mise en œuvre 
de plans sociaux. 
Ils sont intervenus et interviennent encore dans de 
très nombreux dossiers de réduction du temps de 
travail. Médiateurs lors des conflits du travail 
collectifs ou individuels, ils assistent également 
l'entreprise dans ses relations avec les partenaires 
et organismes sociaux et l'appuient en cas de 
contrôles et de contentieux (URSSAF, Inspection 
du Travail). 
 
DES FORMATIONS CERTIFIEES 
Grâce à notre agrément Datadock, nous pouvons, 
en tant qu’organismes de formation (Talenz Ares 
Avignon et Talenz Ares RH) obtenir des fonds de 
financements publics et/ou mutualisés.   

ASSISTANCE FINANCIERE, 
JURIDIQUE ET FISCALE 

 Etablissement des comptes annuels consolidés 
 Analyse et traitement des problématiques IFRS 
 Mise en place de comptabilités analytiques 
 Conseil en fiscalité 
 Tenue du secrétariat juridique 

SOCIAL ET RH 
 Bulletins de paie 
 Déclarations sociales 
 Gestion des événements de l’embauche 

jusqu’au départ 
 Accords d’intéressement et de participation 
 Optimisation d’organisation 
 Aide au recrutement 

PROTECTION SOCIALE 
 Choix du statut social 
 Audit des contrats prévoyance, retraite… 

GESTION PATROMINIALE 
 Audit retraite et couverture sociale 
 Audit patrimonial 
 Audit successoral 
 Défiscalisation et gestion de fortune 

(Placement, Immobilier (en direct et SCPI)) 
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2.9 CHIFFRE D’AFFAIRES ET 
CLIENTELE 

 
Les honoraires facturés au cours des trois 
dernières années (année civile) se répartissent 
comme suit :   

en K€  2019 2020 2021 

Audit légal - commissariat aux comptes 4 834 5 100 6 860 

Expertise comptable 9 050 8 095 11 900 

Juridique   1 070 

Gestion sociale - Ressources humaines 1 539 1 563 2 780 

TOTAL 15 423 14 758 22 610 

 

TALENZ ARES a exercé des missions 
d’audit légal au cours de l’exercice 2021 
pour les entités d’intérêt public 
suivantes (cf annexe 1) : 
 

 NGE ; 
 DELTAPLUS GROUP ; 
 MILTIS ; 
 MUTUALP. 

 
Les honoraires relatifs au contrôle légal 
de ces entités et de leurs filiales 
représentent 313 K€ 
 
Nous avons certifié les comptes de plus 
de 800 entités au cours de l’exercice 
2021 (déclarations activité). 
 

 

30%

53%

12% 5%
Répartition du chiffre d'affaires
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2.10 SYSTEME D’INFORMATION ET 
TECHNOLOGIE 

 

Revis Audit Premium  

Revis Audit est le logiciel d’Audit utilisé par les 
équipes d’audit. 
Ce logiciel permet de gérer toute mission d’audit et 
ce, de la planification de la mission jusqu’à 
l’élaboration du rapport. 
Par ailleurs, REVISAUDIT PREMIUM dispose 
d’assistants de contrôle utilisés par les équipes de 
commissariat aux comptes, notamment dans 
l’analyse de risque de fraude, appréciation de 
contrôle interne par tests et sondages. 

Dématérialisation 

TALENZ ARES s’est doté de la technologie 
nécessaire afin de dématérialiser l’ensemble des 
documents permanents de ses clients (statuts, K-
bis, PV, contrats …) ainsi que de les organiser, et 
ce dans un souci de développement durable. 

Portail client 

TALENZ ARES met à la disposition de ses clients 
une information régulière sur les nouvelles normes 
comptables et les règles fiscales et sociales, à 
travers la Newsletter. 
TALENZ ARES assure une veille règlementaire sur 
les points spécifiques de ses clients qui feront 
l'objet de communication au cours de la mission. 
Par ailleurs, les clients disposent sur le Portail d'un 
espace client sécurisé et confidentiel, sur lequel ils 
peuvent accéder à l'ensemble des documents 
échangés au cours de la mission, ainsi qu'aux 
rapports émis (Audit Drive). 

Internet 

Le Groupe TALENZ ARES dispose d’un site 
Internet dédié, regroupant diverses informations et 
outils de calcul à l’adresse suivante : 

https://.ares.talenz.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Outil de sondages statistiques 

TALENZ ARES a développé plusieurs outils 
d’automatisation de sondages statistiques. Ces 
outils se basent 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) : RevisAudit, Excel, 
Idea. 

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 entreprises en 
France comme à l’international. 
Diane permet un accès instantané aux 
informations financières et aux liens capitalistiques 
des entreprises françaises. 

MY AUDIT DRIVE  
Votre cabinet au bout des doigts 

AUDITdrive est une plateforme collaborative 
professionnelle hautement sécurisée et conviviale, 
conçue pour protéger et faciliter les échanges avec 
nos clients dans le cadre des travaux d’audit. 
La plateforme, hébergée en France, présente de 
nombreux avantages et intègre des fonctions, des 
contenus pour renforcer les échanges avec nos 
clients. 
Tous les modules de la plateforme Audit Drive ont 
été organisés pour permettre une gestion efficace 
des dossiers d’audit en un coup d’œil. 
Récompensée dans le Palmarès du Monde du 
Chiffre et agréée par la CNCC, notre solution est 
une plateforme innovante et simplifiée, qui 
optimise et sécurise le partage de fichiers. 
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E-CIRCU 
1ère plateforme de gestion automatisée des 
circularisations 
La circularisation, aussi appelée, procédure de 
confirmation directe est une des diligences 
obligatoires du commissaire aux comptes. 
Sa mise en œuvre, souvent au format papier, a un 
impact temps considérable tant pour le client audité 
que pour l’auditeur, avec un taux de réponse 
relativement faible. 
Dans un objectif d’efficacité et de simplicité, Talenz 
Audit s’appuie sur la plateforme e-Circu pour piloter 
toutes les demandes de confirmations (clients, 
fournisseurs, avocats, assurances, banques, etc.). 
Elle permet une vision claire, étape par étape, de 
toute la démarche de circularisation. 
E-Circu permet en effet de numériser entièrement 
le processus de circularisation. 

IDEA 

C’est un logiciel d’extraction et d’analyse de 
données utilisés par TALENZ Ares. Il permet 
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 ce logiciel, les analyses complexes, les 
extractions d’éléments inhabituels, les sondages, 
la recherche de doublons et bien d’autres fonctions 
sont très simples à mettre en place. 

OUTIL DE SONDAGES STATISTIQUES 

TALENZ ARES a développé un outil sur Excel 
d’automatisation 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). 

 
2.11 LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

TALENZ ARES souhaite s’engager dans une 
démarche de développement durable. 
TALENZ ARES veut intégrer une démarche RSE, 
une belle occasion de montrer à nos clients, 
partenaires et salariés, l’engagement de notre 
entreprise dans une démarche responsable et 
durable. Intégrer une démarche RSE dans le 
fonctionnement de notre entreprise impliquera de 
mesurer et d’évaluer l’impact de nos activités en 
matière environnementale et sociétale. 
C’est dans ce sens qu’il a été créé un groupe de 
travail au sein du réseau pour impliquer nos 
cabinets dans cette démarche. 
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3 NOS PROCEDURES QUALITE 
TALENZ ARES a pris la mesure de l’exigence 
qualité pour l’ensemble de ses activités et 
notamment celles d’audit et de commissariat aux 
comptes. Cette démarche a conduit TALENZ 
ARES à s’appuyer sur les commissions techniques 
du réseau TALENZ et à renforcer l’ensemble des 
mesures permettant d’assurer l’indépendance et le 
contrôle qualité. 
 
3.1 INDEPENDANCE 

L’indépendance est une exigence forte de Talenz 
Ares dans la gestion de sa relation avec le client. 
L’indépendance repose sur des critères d’intégrité 
et 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, 
impliquant la 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. 

 
 
3.2 CONTROLE QUALITE INTERNE 

Le contrôle qualité 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 procédures obligatoires (questionnaire de 
supervision, questionnaire de fin de mission, 
questionnaire de contrôle de l’annexe, 
questionnaire des événements post clôture, …). 

 

La révision indépendante 

La révision indépendante est effectuée 
préalablement à l’émission du rapport. Elle 
concerne les dossiers Entités d’Intérêts Publics, 
ainsi qu’une sélection de dossiers présentant des 
caractéristiques définies, notamment en matière 
de risque d’audit à la demande de l’associé 
signataire. 
La révision indépendante au sein du cabinet est 
assurée soit par des associés du cabinet (non liés 
à l’équipe d’audit), soit par des associés du réseau 
TALENZ. Les contrôleurs et, le cas échéant, le 
cabinet dont ils sont issus sont inscrits comme 
commissaire aux comptes et donc soumis aux 
règles de déontologie et de secret professionnel de 
la profession de commissaire aux comptes. 
 
La révision indépendante a un triple objectif : 
 vérifier la justification de l’opinion d’audit 

proposée et notamment sa cohérence avec la 
stratégie d’audit et les conclusions du dossier, 

 vérifier la pertinence des projets de 
documents livrables, 

 vérifier la conformité des livrables avec les 
normes professionnelles et les procédures du 
cabinet. 

 

Le contrôle qualité à postériori 

Outre la révision indépendante, un contrôle qualité 
des dossiers est également réalisé chaque année 
à postériori, après émission de l’opinion. 
Ce contrôle a été mis en place pour garantir 
l’homogénéité dans les pratiques et la qualité des 
dossiers au regard des procédures du cabinet. 
 
Les dossiers concernés sont sélectionnés par le 
comité des risques, la sélection portant sur un 
échantillon de mandats du cabinet. D’éventuelles 
actions correctrices sont mises en œuvre. 
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3.3 LE ROLE ACTIF DU COMITE DES 
RISQUES 

Objet du comite 

Le comité des risques a pour objet de limiter les 
risques en matière de responsabilité pénale, civile 
et disciplinaire qui sont liés à l’exercice de l’activité 
de commissaire aux comptes au sein de la société  
TALENZ ARES. 

Composition du comité 
 

Membres permanents : 
 Les référents Audit du cabinet :  

Frédéric GREGNANIN et Frédéric 
CHEVALLIER 

 

Membres associés 
 Le signataire du dossier 
 et le Chef de mission 

 

Membres invités 
 Un ou des signataires Commissaires aux 

comptes TALENZ ARES pour consultation 
en fonction des sujets à traiter. 

Champ d’intervention 

Le comité des risques a pour mission de : 
 Revoir les mouvements de portefeuilles 

clients (acceptation de missions, maintien…) 
 Apprécier les éventuelles situations de conflits 

d’intérêts 
 Apprécier les risques civils et pénaux liés aux 

travaux 
 Vérifier la bonne application des procédures 

d’audit du groupe 
 Apprécier la situation du cabinet TALENZ 

ARES par rapport aux instances 
professionnelles 

 Emettre une opinion : le comité peut être saisi 
préalablement à l’émission d’une opinion avec 
réserve et il est saisi dans le cas où il est prévu 
un refus de certifier. 

  

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 essentiel de sécurité. 

 
3.4 LA VEILLE TECHNIQUE 

Elle est assurée par un responsable désigné de 
l’équipe d’audit, lequel est chargé de diffuser 
régulièrement au sein du cabinet les informations 
nécessaires sur l’évolution de la réglementation. 

3.5 LA ROTATION DES ASSOCIES 
PRINCIPAIUX 

TALENZ ARES 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 entités ou personnes durant plus 
de 6 exercices consécutifs. Ils doivent respecter 
une période de viduité de 3 ans avant de pouvoir, 
à nouveau, le cas échéant, certifier les comptes de 
ces entités ou personnes. 
 
3.6 CONTROLE QUALITE EXERCE 

PAR LA COMPAGNIE NATIONALE 
DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES (CNCC) ET 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 essentiel 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 système multilatéral de 
négociation, qui se soumet aux dispositions 
législatives 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. 
 
Le dernier contrôle qualité au sein du cabinet a été 
effectué en janvier 2020 et a porté sur l’activité du 
cabinet au cours de l’année civile 2018. 
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3.7 RESSOURCES HUMAINES 

L’image TALENZ ARES et la qualité de ses 
prestations reposent également sur son capital 
humain. Ainsi, dans le cadre de sa politique de 
gestion des ressources humaines, le cabinet 
TALENZ ARES s’attache à développer une éthique 
professionnelle et des valeurs d’excellence 
technique. Il recherche également la diversité des 
origines et des parcours professionnels. 
La gestion des ressources humaines 
(recrutements, management, organisation...) est 
assurée par les responsables de sites et par 
activités. 
 
3.8 ASSOCIES 

Les associés exercent leur profession dans le 
respect, individuel et collectif, de la déontologie de 
leur métier : 

Ces valeurs et principes partagés par l’ensemble 
des associés et collaborateurs TALENZ ARES font 
partie intégrante de leurs objectifs. 
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 des bureaux TALENZ ARES et à 
différents critères d’appréciation individuels. 

 
Chaque année, les associés ont connaissance de 
leur objectif de rémunération et la rémunération 
finale est fonction, dans la limite du résultat de 
TALENZ ARES, de leur performance individuelle. 
Les propositions de rémunération sont revues par 
le comité des rémunérations.

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

Sur l’ensemble des sites TALENZ ARES, l’effectif 
s’élève à 239 collaborateurs dont 30 titulaires du 
Diplôme d’Expertise Comptable. 
 
10 Experts-comptables stagiaires préparent leur 
diplôme. 
L’effectif audit est de 57 personnes. 
 

Répartition par niveaux hiérarchiques : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition de l’effectif par site géographique 
Avignon - Rognonas 72 
Bollène 18 
Arles – Tarascon - Nîmes 28 
Paris 4 
Lyon 72 
Aix-en-Provence  45 
Total effectifs 239 
Hommes 104 
Femmes 135 

Cette richesse de compétences et de 
ressources permet à TALENZ ARES 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 ARES connaît peu de turn 
over, ce qui assure une constance des équipes 
chez les clients et garantit la qualité des 
relations.  

92 

130 

17 
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3.10 FORMATION CONTINUE 

TALENZ ARES veille à ce que ses associés et 
collaborateurs disposent des compétences 
appropriées à la bonne exécution des tâches qui 
leurs sont confiées et à ce qu’ils reçoivent et 
maintiennent un niveau de formation approprié. 
Le plan de formation TALENZ ARES est suivi par 
Monsieur Olivier ROUSSET. 
Sur la période du 30/09/2020 au 30/09/2021, le 
budget global de formation s’est élevé à 178 K€ 
correspondant à 2 950 heures de formations. 

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 
ARES a transmis à la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes la déclaration relative 
aux actions de formation suivies par chacun de ses 
associés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La politique TALENZ ARES 
Le plan de formation concerne l’ensemble des 
collaborateurs et des associés. Nous conservons 
le dossier de formation (formations choisies, 
attestation de présence…) de chaque personne 
concernée. 
Nous veillons particulièrement à ce que les 
stagiaires effectuent les actions de formation 
obligatoires. 
 

Formation des commissaires aux comptes : 

Le suivi des heures de formations des 
commissaires aux comptes permet de gérer le 
temps moyen de formation de chacun des 
associés. 
Ces formations comprennent : 
 séminaires et participation à des groupes de 

travail, 
 animation de cours en précisant les thèmes et 

le temps consacré à cette activité. 

Formation des collaborateurs : 

Les temps de formations annuels sont suivis pour 
chacun des salariés. Les procédures du cabinet 
permettent de s’assurer : 
 que les formations dispensées aux 

collaborateurs sont appropriées à leur niveau 
de qualification, 

 du respect des exigences réglementaires 
conformément à l’article A. 822-28-2 du code 
de commerce. 

 
L’entretien annuel avec chaque collaborateur 
permet d’apprécier l’adéquation entre les 
formations reçues et l’amélioration effective des 
compétences. 
Des réunions d’information sur l’actualité 
comptable, fiscale, sociale et juridique sont 
organisées périodiquement au sein de TALENZ 
ARES. Par ailleurs, les collaborateurs sont 
également destinataires, hebdomadairement, 
d’une lettre d’information sur l’actualité technique. 
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ANNEXE 1 DECLARATION DE LA DIRECTION RELATIVE AU 
CONTROLE DE LA QUALITE, A L’INDEPENDANCE ET A LA 
FORMATION 

 
 
Nous confirmons que les pratiques d’indépendance mises en place au sein du cabinet ont fait l’objet d’une 
vérification interne. 
 
De même, le système interne de contrôle de la qualité décrit au paragraphe 3.2 ci-avant fonctionne de manière 
efficace. 
 
Par ailleurs, nous attestons que la politique de formation continue exposée dans ce rapport au paragraphe 
3.10 est déterminée de façon à permettre le respect des dispositions des articles L.822-4 et R.822-61 du Code 
de commerce et qu’elle est applicable à l’ensemble des professionnels concernés. 
 
 
Avignon, le 13 janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jocelyn MICHEL 
Représentant de la 
société TALENZ ARES 
 

 
 

Frédéric CHEVALLIER 
Responsable de l’activité Audit 
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ANNEXE 2 LISTE DES ENTITES D’INTERET PUBLIC POUR 
LESQUELLES TALENZ ARES A EMIS UN RAPPORT D’AUDIT DURANT 
L’EXERCICE PRECEDENT 

 
 
 
SOCIÉTÉS FAISANT APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 

 NGE 
 DELTAPLUS GROUP 

 
 
MUTUELLE DU LIVRE II 

 MILTIS 
 MUTUALP 
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ANNEXE 3 CONTROLE DE L’INDEPENDANCE 
 

L’indépendance est une exigence forte de TALENZ ARES 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. 
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