
Restituer la prise de connaissance de l’entité et 
évaluer les risques inhérents d’anomalies dans les 
données financières et les vulnérabilités de l’entité 

Catégorie de l'offre 

Données financières (offre.php?offre=evaluation-des-risques-et-zones-de-vulnerabilites)

Respect des textes légaux et réglementaires (offre.php?offre=attestation-du-respect-des-delais-de-paiement)

Conformité et efficacité d’un processus (offre.php?offre=cartographie-des-risques)

Numérique (offre.php?offre=appreciation-de-lefficacite-des-dispositifs-cybersecurite)

Nature de la mission 

Opinion

Attestation

Diagnostic

La mission en quelques mots 

Par sa connaissance des entreprises et son expérience de l’audit, le 
commissaire aux comptes dispose de grandes
compétences dans l’identification et l’évaluation des risques et 
vulnérabilités de l’entité que ce soit au regard de sa
capacité à élaborer des données financières fiables ou au regard de sa 
capacité à poursuivre son exploitation.
Il pourra élaborer une cartographie des risques d’anomalies liés aux 
comptes ou à toute autre donnée financière de
l’entité, ainsi que des risques pesant sur la continuité d’exploitation. 
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En pratique :

• Le nouveau directeur administratif et financier de 
l’entreprise a décidé de revoir les procédures en vigueur 
dans l’entreprise afin de s’assurer qu’elles répondent aux 
risques. Pour cela, il souhaite disposer d’une 
cartographie des risques.

• Une petite entreprise peu organisée connait une 
phase de croissance rapide. Le dirigeant souhaite 
mettre en place des procédures administratives et 
comptables mais a besoin de comprendre les risques 
existant sur la fiabilité des   informations financières et 
sur la continuité d’exploitation et de disposer de 
recommandations.

Bénéfices clients 

• Se rassurer sur la connaissance du chef d’entreprise des zones 
de risques

Contenu de la mission du CAC 

• Prise de connaissance du secteur d’activité de l’entité et de son 
environnement réglementaire

• Prise de connaissance des activités de l’entité, de son organisation et 
de son système d’information

• Identification des risques inhérents d’anomalies dans les données 
financières

• Identification des vulnérabilités de l’entreprise au regard de sa 
continuité d’exploitation (modèle économique et structure 
financière, évolution du secteur d’activité, ...)
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• Formalisation d’une cartographie des risques, des forces, faiblesses 
apparentes, et formulation de recommandations

Livrable(s) 

Rapport long comportant une identification des premières zones de 
risques :

• Une cartographie des risques
• Des recommandations sur les améliorations nécessaires ou 

souhaitables

Compétences spécifiques requises 

Cette mission mobilise les compétences classiques de la profession 
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La co-régulation (/co-regulation.html)
Les présidents (/les-presidents.html)
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Notre profession
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Nos responsabilités (/responsabilites.html)
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