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1 PREAMBULE
Avec une équipe comptant près de 138
personnes
dont
20
Experts-Comptables
diplômés, 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.

Jocelyn MICHEL
Représentant de la
société TALENZ-ARES

Conformément à l’article 13 du règlement (UE)
n°537/2014 du 16 avril 2014 et de l’article R.82321 (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 31 janvier 2020

Frédéric CHEVALLIER
Responsable
de l’activité Audit
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2 PRESENTATION DE
TALENZ ARES
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 20 ans pour proposer une offre élargie de
service autour des VALEURS qui sont les nôtres.

DES DOMAINES DE COMPETENCES
PLURISDISCIPLINAIRES
▪ Audit légal
▪ Expertise comptable / Gestion de patrimoine
▪ Social-RH
DES SECTEURS D’ACTIVITES DIVERSIFIÉS
▪ Travaux publics
▪ Associations & secteur économique et social
non lucratif
▪ Industries
▪ Transport
▪ SSII
▪ Comités d’entreprises
▪ Assurance / Mutuelle
▪ Agroalimentaire
▪ Viti-vinicole
▪ Promotion immobilière
▪ Concessions automobiles
▪ Professions libérales & activités de services

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 groupement Talenz
2013 : rapprochement et création
d’un bureau à Avignon Sud
2014 : le cabinet LEMALLE (Cannes)
rejoint le Groupe
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 : sortie de bureau de Cannes LEMALLE

Nous sommes également amenés à intervenir dans
des entités dont le processus de production est
complexe, notamment le nucléaire.
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2.1 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.

TALENZ ARES PARIS

AREs X•PERT AUDIT
LYON

TALENZ AUDIT

20%

Commissariat
aux comptes / Audit
RCS PARIS 501 604 300

100%

Commissariat
aux comptes / Audit

Commissariat
aux comptes /Audit

RCS PARIS 821 483 351

RCS LYON 517 847 281

70%

TALENZ ARES AUDIT
Commissariat aux comptes
/ Audit

95%

TEOREM AREs X•PERT
INVESTISSEMENT

100% AREs X•PERT PERELLO
& Associés
Expertise comptable

RCS LYON 833 316 284

RCS AVIGNON 702 621 590

RCS LYON 377 918 750

50%

TALENZ ARES AVIGNON

100%

Expertise comptable

TALENZ ARES

TALENZ ARES LYON
Expertise comptable,
Conseil, Commissariat
aux comptes

100%

Holding

RCS AVIGNON 529 182 065

RCS AVIGNON 399 137 140

RCS LYON 445 164 429

50%

35%
TALENZ ARES AIX

50%

TALENZ ARES BOLLENE

TALENZ ARES ARLES

Expertise comptable

Expertise comptable

Expertise comptable

RCS AIX-en-Pce 444 843 718

RCS AVIGNON 529 188 989

RCS AVIGNON 529 247 835

15%

15%

70%

TALENZ ARES RH
Social / Paie / RH
RCS AVIGNON 518 964 143

11,6%

11,6%

11,6%

ARTHEMIX

11,6%

Conseil juridique
et fiscal
RCS AIX-en-Pce 833 570 732
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2.2 IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
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.

www. aresxpert.talenz . f r

6

Rapport de transparence 2019

2.3 PRINCIPALES ENTITES
Dénomination

TALENZ-ARES

TALENZ-ARES AUDIT

TALENZ AUDIT

Forme
juridique

Capital social

Adresse

RCS

Métiers

SARL

252 018 €

26, boulevard St Roch
84000 AVIGNON

399 137 140
RCS Avignon

Holding

SELAS

131 922 €

26, boulevard St Roch
84000 AVIGNON

702 621 590
RCS Avignon

Commissariat aux
Comptes

SAS

10 000€

62, rue de la chaussée d’antin
75009 PARIS

821 483 351
RCS Paris

Commissariat aux
Comptes

529 182 065
RCS Avignon

Expertise comptable et
Conseil

TALENZ-ARES AVIGNON

SARL

525 000 €

354 A rue du bon vent
84000 AVIGNON
13 Bd de l’Ancien Marché
13870 ROGNONAS

TALENZ-ARES PARIS

SARL

44 000 €

200, rue Lourmel
75015 PARIS

501 604 300
RCS Paris

Commissariat aux
Comptes

TALENZ-ARES BOLLENE

SARL

261 100 €

25 avenue Pasteur
84500 BOLLENE

529 188 989
RCS Avignon

Expertise comptable et
Conseil

TALENZ-ARES ARLES

SARL

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 BOLLENE

518 964 143
RCS Avignon

Ressources humaines et
payes

AREs X•PERT AUDIT LYON

SARL

4 000 €

26 rue Berjon
69009 LYON

517 847 281
RCS Lyon

Commissariat aux
Comptes

AREs X•PERT PERELLO &
ASSOCIES

SARL

60 980 €

26 rue Berjon
69009 LYON

377 918 750
RCS Lyon

Expertise Comptable et
conseil

AREs X•PERT PATRIMOINE

SARL

5 000 €

1, Avenue du Grand Chêne
34270 ST MATHIEU DE
TREVIERS

798 231 932 Conseil pour les affaires
RCS Montpellier
et autres

TALENZ-ARES AIX

SAS

358 000 €

400 chem de l’Aubère Imm CoNaissance 13100 AIX-ENPROVENCE

Expertise comptable et
444 843 718
Conseil ; Commissariat
ce
RCS Aix-en-P
aux Comptes

TALENZ-ARES LYON

SAS

132 165 €

26 rue berjon
LYON Cedex

SARL

10 000 €

ARTHEMIX

445 164 429
RCS Lyon

Expertise comptable et
Conseil ; Commissariat
aux Comptes

400 chem de l’Aubère Imm Co833 570 732
Naissance 13100 AIX-ENConseil juridique et fiscal
RCS Aix-en-Pce
PROVENCE
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2.4 SOCIAUX
TALENZ-ARES AUDIT
▪ Jocelyn MICHEL,
▪ Paul-Louis CESTIER,
▪ Michel LENTINI,
▪ Laurent PEYRE,
▪ Olivier ROUSSET,
▪ Philippe RUIU,
▪ Sébastien CHAUVIN
▪ Loic JOUVERT
▪ Johan AZALBERT et
▪ Loïc TATIBOUET
occupent des fonctions de co-gérants.

TALENZ-ARES ARLES
▪ Madame Nadine DELLAC,
▪ Messieurs Jocelyn MICHEL et
▪ Philippe RUIU
sont cogérants.

ARESXPERT AUDIT LYON
▪ Messieurs Jocelyn MICHEL,
▪ Philippe RUIU,
▪ Fréderic CHEVALLIER
▪ Laurent PEYRE et
▪ Olivier ROUSSET
sont cogérants.

ARESXPERT PERELLO & ASSOCIES
▪ Messieurs Marc PERELLO et
▪ Laurent PEYRE
sont cogérants.

TALENZ-ARES AVIGNON
▪ Messieurs Loïc JOUVERT,
▪ Michel LENTINI,
▪ Jocelyn MICHEL et
▪ Philippe RUIU
sont cogérants.

TALENZ-ARES AIX
▪ Monsieur Sébastien CHAUVIN occupe les
fonctions de Président ;
▪ Monsieur Loïc TATIBOUET est Directeur
Général.

TALENZ-ARES
▪ Messieurs Paul Louis CESTIER,
▪ Michel LENTINI,
▪ Jocelyn MICHEL et
▪ Philippe RUIU
sont cogérants.

TALENZ-ARES LYON
▪ Monsieur Frédéric CHEVALLIER occupe les
fonctions de Président ;
▪ Monsieur Mathieu VEROT et Madame
Séverine LOUBARESSE occupent les
fonctions de Directeurs généraux.

TALENZ-ARES RH
▪ Messieurs Philippe RUIU et Sébastien LE
DEVEHAT sont cogérants.
TALENZ-ARES PARIS
▪ Messieurs Frédéric GREGNANIN,
▪ Laurent PEYRE,
▪ Olivier ROUSSET,
▪ Jocelyn MICHEL et
▪ Philippe RUIU
sont cogérants.

Au plan opérationnel, Frédéric CHEVALLIER est le
référent pour l’activité AUDIT.
Les référents pour l’activité EXPERTISE & CONSEIL
sont Michel LENTINI, Loïc JOUVERT, Sébastien LE
DEVEHAT, Nadine DELLAC, Sébastien CHAUVIN,
Séverine LOUBARESSE et Mathieu VEROT.
Enfin, Sébastien LE DEVEHAT supervise l’activité
RH.

TALENZ-ARES BOLLENE
▪ Messieurs Sébastien LE DEVEHAT,
▪ Jocelyn MICHEL et
▪ Philippe RUIU
sont cogérants.
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2.5 ORGANIGRAMME TALENZ ARES
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2.6 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Au 31 décembre 2019, la gouvernance de TALENZ ARES est assurée par un Comité de Pilotage composé
des personnes suivantes :

Laurent
PEYRE

Jocelyn
MICHEL

Frédéric
CHEVALLIER

Nadine
DELLAC

Sébastien
CHAUVIN

Sébastien
LE DEVEHAT

Président du
COPIL

Associé
Avignon

Associé Lyon

Associée Arles

Associé Aix-enProvence

Associé Bollène

Tous les membres du COPIL sont experts-comptables et commissaires aux comptes (hormis Mme DELLAC).
Le Comité de Pilotage coordonne l’action des associés et se réunit toutes les deux semaines et chaque fois
que la bonne marche du cabinet le requiert.
Le collège des associés (CODIR) 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 GROUPEMENT TALENZ
Le groupement TALENZ permet également de
disposer d’équipes expérimentées sur tout le
territoire français.
Le groupement TALENZ est constitué à ce jour de
6 cabinets :
▪ TALENZ Groupe FIDORG
▪ TALENZ Sofidem
▪ TALENZ TALENZ ARES
▪ TALENZ Bretagne
▪ TALENZ MGA
▪ COMEXPERT
C’est pourquoi le présent rapport, ainsi que les
informations
mentionnées,
sont
rédigées
uniquement au nom TALENZ ARES et de ses
filiales opérationnelles.
5 entités de TALENZ ARES portent les mandats
d’audit :
▪ TALENZ ARES Audit
▪ ARESXPERT Audit Lyon
▪ TALENZ ARES Avignon
▪ TALENZ ARES Paris
▪ TALENZ ARES Lyon

Les cabinets FIDORG, SOFIDEM, MGA, TALENZ
BRETAGNE, COMEXPERT et TALENZ ARES
unissent leurs forces et forment ensemble le
groupement TALENZ, porté par des cabinets de
proximité indépendants. Il n’y a pas de lien
capitalistique entre eux.
Disposant d'outils innovants, le groupement
TALENZ vous propose, au-delà de ses métiers
traditionnels, une offre de services à forte valeur
ajoutée, à découvrir sur le site.
Cette priorité accordée à l'innovation nous permet
de répondre efficacement à toutes problématiques
professionnelles, quel que soit le domaine
(expertise comptable, audit, fiscalité, juridique,
gestion sociale ou patrimoniale...) et quel que soit
le contexte de notre intervention (gestion courante,
création,
reprise,
développement
ou
transmission...).
Guidé par la nécessité de renforcer des relations
clients authentiques, le groupement TALENZ
assure une analyse objective et personnalisée des
besoins de ses clients.

www. aresxpert.talenz . f r
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2.8 ACTIVITES
▪ anticipation

AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

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, …).

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.

▪ 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.

▪ 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.

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 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 :

▪ 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.

EXTERNALISATION ET ASSISTANCE A LA
TENUE DES LIVRES DE COMPTES
TALENZ ARES vous offre, au sein d'un département 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).

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.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

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 ET JURIDIQUE
Dans le cadre de ses activités d’expertise
comptable, TALENZ ARES conduit différentes
missions,
complémentaires
aux
missions
précitées, dont notamment :

ASSISTANCE FINANCIERE JURIDIQUE ET
FISCALE
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.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

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…

▪
▪
▪

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).

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
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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€
Audit légal - commissariat aux
comptes

2017

2018

2019

4 739

4 977

4 834

8

29

119

Expertise comptable

8 427

9 643

9 050

Ressources humaines

1 378

1 580

1539

14 544

16 200

15 423

dont SACC

Total

TALENZ ARES a exercé des missions
d’audit légal au cours de l’exercice 2019
pour les entités d’intérêt public
suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪

DELTA PLUS GROUP ;
SUPERSONIC IMAGINE ;
NGE ;
MILTIS ;
MUTUALP.

Les honoraires relatifs au contrôle légal
de ces entités et de leurs filiales
représentent 1 225 K€
Nous avons certifié les comptes de plus
de 600 entités au cours de l’exercice
2019 (déclarations activité).
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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 TALENZ ARES 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.

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

http://www.aresxpert.talenz.fr/

Dématérialisation
TALENZ ARES s’est doté de la technologie
nécessaire afin de dématérialiser l’ensemble des
documents permanents de ses clients (statuts, Kbis, 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.
Cette information est disponible en permanence
sur le « Portail Web - Espace Client ». 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.

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).
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.
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3 NOS PROCÉDURES QUALITÉ
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 groupement TALENZ et à renforcer l’ensemble
des mesures permettant d’assurer l’indépendance
et le contrôle qualité.

La révision indépendante
La
révision
indépendante
est
effectuée
préalablement à l’émission du rapport. Elle
concerne les dossiers de sociétés faisant Appel
Public à l’Epargne, les 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 lié à
l’équipe d’audit), soit par des associés du
groupement 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.

3.1 INDÉPENDANCE
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,
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.

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.

3.2 CONTRÔLE QUALITÉ INTERNE
Le contrôle qualité repose sur les éléments
suivants :

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.

La supervision active de l’associe 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, …).

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 RÔLE ACTIF DU COMITÉ DES
RISQUES

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.

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 AUDIT.

3.5 LA ROTATION DES ASSOCIÉS
PRINCIPAIUX

Composition du comité

La rotation des associés principaux des entités
d’intérêt public et des entités faisant appel à la
générosité du public, mise en œuvre en application
de l’article L. 822-14 du code de commerce et du
point 7 de l’article 17 du règlement européen
537/2014, est effectuée tous les six exercices,
sans que cette durée ne puisse excéder 7 ans.
Cette rotation est appliquée selon les mêmes
termes à l’ensemble des filiales de l’entité
concernée par la rotation, lorsqu’il y en a.
Cette rotation des associés signataires ne doit pas
conduire, sauf exception, à ce que le nouveau
signataire soit en charge de la mission uniquement
pour la période de viduité de son prédécesseur,
soit 3 ans. Il est prévu que le nouveau signataire
soit en charge de la mission pour 6 exercices.
Le respect de cette règle est assuré par un suivi
centralisé de l’ensemble des mandats concernés.

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 AUDIT 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.

3.6 CONTROLE QUALITE EXERCE PAR
LA COMPAGNIE NATIONALE DES
COMMISSAIRES AIX COMPTES
(CNCC) ET PAR LE HAUT CONSEIL
DU COMMISSARIAT AUX
COMPTES (H3C)
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.
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.

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.
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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.

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 138 collaborateurs dont 20 titulaires du
Diplôme d’Expertise Comptable.

3.8 ASSOCIÉS

Répartition par niveaux hiérarchiques :

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

52

Intégrité et
éthique
professionnelle

Engagement
mutuel pour
une exigence
continue

personnes

71

Excellence
dans le
service client

personnes

15

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.

personnes

Répartition de l’effectif par site géographique
Bureau Avignon Centre (CAC)
Bureau Avignon Sud (EC)
Bureau Rognonas
Bureau Bollène
Bureau d’Arles
Bureau de Paris
Bureau RH
Bureau de Lyon
Bureau d’Aix-en-Provence

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.
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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.

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.
Pour l’année 2019, le budget global de formation
s’est élevé à 219 K€ correspondant à 3 751 heures
de formations externes.

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.

Le respect des obligations légales en matière de
formation professionnelle
Dans le cadre des dispositions des articles L.8224 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.

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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4 DÉCLARATION DE LA DIRECTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ, À L’INDÉPENDANCE ET À 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 4.3
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 31 janvier 2020

Jocelyn MICHEL
Représentant de la
société TALENZ ARES

Frédéric CHEVALLIER
Responsable de l’activité Audit
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