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Nature des modifications 

 

 

Date de modification Nature de la modification Rédact eur
30/07/2007 Mise à jour du domaine d'application AS

 

 

30/09/2007 Mise à jour organigramme- précisions AS

 

 

30/09/2008 Mise à jour organigramme- précisions CS/AS
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1. Notre engagement qualité 

 

 

Notre environnement professionnel (Ordre des Experts-Comptables, Compagnie des Commissaires 

aux Comptes) a depuis longtemps fixé des exigences élevées de Qualité dans nos missions 

traditionnelles. 

 

Ceci se traduit par des Normes professionnelles (de comportement et de travail) et par des 

exigences en termes d’encadrement et de définition des missions, de formation interne et de 

qualification des intervenants. 

 

Cet ensemble normatif, enrichi au fur et à mesure de l’évolution de nos professions d’Experts 

Comptables et de Commissaires aux Comptes, contribue largement au souci permanent de la 

qualité de nos travaux, ressenti par tous les membres du Cabinet. 

  

Nous considérons néanmoins qu’au-delà des exigences ci-dessus, nous devons porter une attention 

croissante à la satisfaction globale des besoins de nos clients : ceci dépasse largement le cadre 

institutionnel et légal. 

 

En effet, nos marchés « traditionnels » comme nos missions nouvelles sont soumis à des exigences 

renouvelées. 

 

Après une première étape vers l’assurance qualité (en 1999), et après le redéploiement d’un 

système de management par la qualité en V2000, nous visons actuellement les axes prioritaires 

suivants :  

 

• L’amélioration de la connaissance de nos clients et de leurs besoins,  pour développer nos 

services et valoriser nos missions; 

 

• L’identification et la valorisation des compétences au sein du groupe que nous avons 

constitué, en vue des synergies possibles (SECA et ses 2 filiales) ; 

• Le renforcement de la productivité à travers les outils au service de l’évolution des métiers. 

 

C'est pourquoi les associés dirigeants, conscients de l'intérêt d'une telle démarche pour tous les 

acteurs de l'équipe, s’engagent de manière volontariste sur la voie de l'amélioration continue, en 

vue d'accroître la satisfaction des clients du cabinet. 

Ils ont à ce titre désigné Aurélie TRONEL en tant que responsable de la démarche, et lui délèguent 

toute responsabilité afférente au projet, pour initier et suivre les actions entreprises, mettre en place 

les actions nécessaires, centraliser les recommandations qui découlent du fonctionnement du 

système et en tirer les conséquences opérationnelles. 

Notre démarche ne se situe pas dans la recherche d'un label qui aujourd'hui n'est pas nécessaire à 

nos activités, mais dans la volonté de participer ensemble au progrès d'un cabinet tourné vers ses 

clients, avec un fonctionnement harmonieux et sans cesse plus performant de nos processus. 
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2. Présentation du cabinet 

 

 

a) Origine  
 

Notre Cabinet a été créé en 1953 par Robert PAYS, en partenariat avec les fondateurs de S.E.E.C. 

REYDEL BLANCHOT et Associés, société qui a fusionné en 1992 avec S.V.G.A. pour devenir 

SALUSTRO REYDEL. 

 

Cette origine nous a valu d’être dans le réseau R.S.A. Partenaires dès son origine, d’assister à son 

développement, et de participer à de nombreux travaux entrepris par le Réseau, notamment dans le 

cadre de notre première démarche qualité. 

 

Depuis 2002, le cabinet est entièrement indépendant, sous le contrôle des associés dirigeants, 

Claude Staron, Pierre Gérard,  et Laurent BECUWE depuis septembre 2007. 

 

 

 

b) Nos spécificités 

 

Les missions exercées par le Cabinet en expertise comptable, audit, et autres missions s'adressent à 

des clientèles et des secteurs professionnels variés : 

 

• Structure de notre clientèle : 

 

� entreprises individuelles (BIC ou BNC) 

� sociétés de toute nature (S.A.R.L., S.A., S.A.S...) 

� associations loi de 1901, autres... 

 

• secteurs professionnels : 

 

� en majorité secteur industriel et artisanal, mais également : 

� négoce, commerce de gros 

� professions libérales 

� etc… 

 

• types de missions exercées et répartition de notre activité : 

 

L'expertise comptable traditionnelle représente 60 % environ de notre activité, l'audit légal 30 %, 

le reste étant réparti entre les missions de consolidation, de formation et de conseil dans différents 

domaines. 

 

La palette des prestations assurées par notre cabinet est présentée au chapitre 6 du présent manuel. 

 

La diversité des missions qui nous sont confiées requiert des spécialisations multiples et des 

intervenants aux compétences variées. 
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Notre niveau technique nous permet de répondre à toutes les demandes, en faisant ponctuellement 

appel à d’autres compétences pour nous assister dans nos missions. 

Notre stratégie est en permanence orientée vers la recherche de l’efficacité auprès de nos clients 

(outils informatiques performants, efforts de formation et de productivité, pluridisciplinarité, …) 
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3. Domaine d’application du Système de Management de la qualité  
 

 

L’ensemble de nos activités : expertise comptable, consolidation, audit légal et contractuel, est 

concerné par le système de management de la qualité. 

Les autres champs d’activité du Cabinet (formation, conseil), bien que s’intégrant dans la gestion 

générale des processus d’ensemble, ne font pas partie pour l’instant du périmètre de la 

certification. 

 

Les exigences relatives à l’article 7.3 (Conception et Développement) de la norme ne sont pas 

applicables. Pour les processus d’expertise comptable, d’audit légal, de consolidation et de mission 

sociale, les collaborateurs du cabinet appliquent les normes professionnelles des textes 

réglementaires. 
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a) Cartographie des processus 
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b) Identification des interfaces critiques entre les processus 

 

A B C D E F G H I
Processus management

A Veille 
B Stratégie et pilotage (tableau de bord)

Processus supports
C Ressources Humaines 5

D Ressources matérielles 6

E Comptabilité/Facturation 7 16

Processus métiers
F Expertise-comptable 1 8 12 17 21

G Audit légal et contractuel 2 9 13 18 22

H Consolidation 3 10 14 19 23 25

I Social 4 11 15 20 24 26

A

F Le processus A impacte le processus F

D

F Le processus D est impacté par le processus F

B

C Le processus B impacte et est impacté par le processus C

1 à 4

5

6

7

8 à 11

12 à 15

16

17 à 20

21 à 24

25 à 26
Les missions d'expertise comptable peuvent permettre de développer des missions de consolidation, de formation, de conseil et de social 
et inversement.

Les compétences spécifiques de chacun des collaborateurs impliquent le développement de différentes missions (ex : collaborateur 
spécialiste en consolidation ..). A l'inverse, les besoins des différentes missions nécessitent de mobiliser toutes les ressources humaines 
disponibles pour réaliser au mieux les missions.

Les factures d'achats et d'investissement sont enregistrées dans la comptabilité du cabinet.

Les besoins des collaborateurs pour la réalisation des missions impliquent l'acquisition d'outils nécessaires à la réalisation des missions 
(ex : achat de logiciel de production..).

Les temps passés par collaborateurs sur les différents dossiers sont un des outils de facturation.

Matrices des interfaces critiques entre processus

La stratégie du cabinet impacte les achats et investissements à réaliser.

La stratégie impacte les conditions de facturations aux clients. A l'inverse les outils de gestion sortant de la comptabilité induisent les 
décisions stratégiques du cabinet.

Les décisions stratégiques du cabinet impliquent le développement de certaines missions plus que d'autres. A contrario, l'évolution des 
missions  impliquent une adaptation des décisions stratégique du cabinet (ex : perte de mandat en CAC..).

La Veille permet aux collaborateurs de mettre à jour leurs connaissances pour mieux répondre aux attentes des clients.

La stratégie permet de définir les priorités et les ressources humaines à mobiliser. A contrario, les mouvements possibles de personnel 
impliquent des adaptations dans la stratégie du cabinet.

Processus                                                 
métiersProcessus      supportsEnsemble des processus

Processus 
management
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c) Liste des procédures applicables 

 

Liste des processus Pilote

Veille CS

Stratégie PGE

Pilotage/Tableau de bord LB

Audit interne AS

Non conformités par chaque pilote

Actions correctives par chaque pilote

Actions préventives par chaque pilote

Ressources Humaines CS

Achats/Investissements CS / AG

Comptabilité/Facturation MR

Maîtrise des documents SA

Expertise-comptable MG

Audit légal et contractuel LB

Consolidation PGE

Social SDS

Accueil/Standard AG

M
E
T
I
E
R
S

M
A
N
A
G
E
M
E
N
T

R
E
S
S
O
U
R
C
E
S

 

 

 

4. Responsabilité de la Direction 

 

a) Animation qualité au sein du cabinet 

 

Le système de management de la qualité est mis en œuvre à différents niveaux : 

 

� Comité de pilotage composé de la Direction et du responsable qualité.  

Instance de décision et de validation, le comité de pilotage est responsable de la surveillance du 

fonctionnement du système de management la qualité et des processus. 

Il se réunit périodiquement et examine les synthèses des réclamations et des non-conformités. En 

cas de besoin, il a autorité pour décider des ressources à mobiliser. 

 

� Responsable qualité : placée sous l’autorité des associés, à qui elle rend compte, elle aide à 

l’élaboration des documents qualités et assure leur diffusion. Elle a pour rôle d’animer, de mettre 

en œuvre, d’entretenir et de développer le système qualité ainsi que de s’assurer de sa conformité 

aux référentiels qualité.  
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C’est également elle qui doit rendre compte à la Direction du fonctionnement du système de 

management de la qualité et de tout besoin d’amélioration. 

 

 

 

 

� Pilotes de processus : ils sont chargés de collecter, d’analyser toutes difficultés ou 

propositions d’amélioration susceptibles de faire évoluer leur processus dans l’intérêt des clients et 

du cabinet. 

Ils assurent la surveillance des indicateurs, la collecte et l’analyse des non -conformités et des 

réclamations et en rendent compte régulièrement au responsable qualité. 

 

 

� Revue du système qualité  
 

Des réunions de bureau sont planifiées toutes les 6 semaines afin notamment d’informer 

l’ensemble du personnel sur le fonctionnement du système qualité. A l’issue de chacune des 

réunions un compte rendu est établi et distribué à l’ensemble des collaborateurs. 

 

Au moins une fois par an une revue complète du système de management de la qualité est assurée 

par le comité de pilotage à partir des travaux conduits par les pilotes de processus. 

 

b) Ecoute clients 

 

Afin de mieux apprécier les attentes et les souhaits de nos clients au quotidien, nous contactons nos 

clients régulièrement. Tous les contacts seront à terme enregistrés dans le logiciel de gestion clients 

et la synthèse analysée par le comité de pilotage. 

 

Nous réalisons une enquête auprès de nos clients d’expertise comptable tous les 3 ans. Cette 

enquête a pour but d’identifier les attentes des clients et d’apprécier la satisfaction. 

Pour nos clients en audit, un questionnaire de satisfaction annuel a été mis en place. 

 

Les résultats de ces enquêtes sont analysés par la direction. Des décisions d’actions sont planifiées 

et les ressources sont mobilisées et font l’objet d’un suivi dans les actions correctives. 

 

 

En liaison avec ces actions, nous exerçons une veille active à l’égard de notre environnement 

professionnel : 

 

• Les membres de l'Ordre et de la Compagnie participent régulièrement aux manifestations 

organisées par la profession comptable. 

 

• Lors de chaque réunion de bureau, un temps est consacré à la veille technique sur les sujets 

d’actualité présentés par un collaborateur. 

 

• Le cabinet est d’autre part abonné à de nombreuses revues et documentations 

professionnelles, diffusées aux collaborateurs ou accessibles directement par la documentation 

électronique. 
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5. Ressources humaines  

 

 
a) Ressources humaines 

 

Notre cabinet est actuellement composé, outre les 3 associés inscrits à l’Ordre et/ou à la 

Compagnie des commissaires aux comptes, de 3 experts-comptables stagiaires, de 2 chefs de 

mission, de 5 collaborateurs techniques et 1 apprenti. 

Chacun d'entre eux (à l’exception des apprentis) dispose d'une autonomie importante dans 

l'organisation de son travail auprès des clients qui lui sont confiés. 

 

Une assistante de direction et 1 secrétaire complètent notre équipe au service de nos clients. 

 

Responsabilités et autorités : 

 

Associés dirigeants : 

 

Les associés sont responsables de l'ensemble des travaux du Cabinet, et à ce titre ils sont 

signataires de tous les rapports et documents émis par le Cabinet. 

 

Chaque associé vise les dossiers dont il assure la supervision ; il planifie les missions importantes, 

ainsi que les interventions des dossiers qu'il suit en direct. 

 

Les associés ont par ailleurs les responsabilités suivantes : 

 

• assurer la gestion quotidienne du Cabinet 

• choisir les investissements et prendre les décisions stratégiques 

• décider de l'affectation des dossiers, de la politique de rémunération, du plan de formation 

des collaborateurs et de leurs objectifs techniques et personnels 

• coordonner les actions de développement du cabinet 

• définir les plans d'action et les modalités de travail nécessaires. 

 

Dans l’organisation actuelle du groupe SECA, ils partagent leur temps entre les 3 entités (3 sites 

différents), SECA et ses 2 filiales. 

 

Responsables de missions : 

 

Ils disposent de la plus large autonomie dans l'exercice de leur travail auprès des clients dont ils 

ont la charge, et en particulier pour : 

 

• organiser et planifier les interventions 

• définir les priorités dans le respect des délais imposés 

• proposer et mettre en œuvre des missions complémentaires auprès de leurs clients 

• surveiller les budgets d'honoraires et le suivi de la facturation. 

 

Leurs travaux sont soumis au visa final de l’associé responsable. 
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Collaborateurs : 

Travaillant partiellement pour le compte des responsables de missions, et sur des clients 

personnellement affectés, ils ont vis-à-vis de ces derniers  la même délégation que les responsables 

de mission pour effectuer leur travail. 

 

Selon les cas, la supervision est assurée directement par un associé ou par un responsable de 

missions. 

 

Personnel administratif (secrétariat) : 

Le secrétariat assure la mise en forme des travaux nécessitant soit un rapport écrit, soit un envoi de 

documents comportant des travaux de frappe et de reliure ; il répond aux appels téléphoniques 

reçus par le standard, assure l'envoi des télécopies et la diffusion des fax reçus, réceptionne le 

courrier, effectue divers travaux de reprographie et autres pour les collaborateurs. 

 

De plus, l'assistante de direction assure le suivi des temps facturables et prépare la facturation 

mensuelle, surveille les encaissements clients. 

 

Gestion des ressources humaines : 

 

Pour chaque personne un entretien annuel est planifié. Cet entretien a pour but de faire le point sur 

l’année écoulée et de déterminer les objectifs pour l’année en cours. Participent à l’entretien, deux 

des trois  associés du cabinet. 

La matrice des compétences individuelles est mise à jour à cette occasion, de manière à suivre 

l’évolution des compétences rassemblées au sein du cabinet, et à programmer les actions 

nécessaires pour les faire évoluer. 

A partir des projets du cabinet et des souhaits des collaborateurs collectés lors des entretiens 

annuels, un plan de formation est établi. 

 

 

b) Moyens techniques et informatiques 

 

Compte tenu de la haute technicité de nos interventions, il est indispensable que chaque 

collaborateur puisse travailler en ayant : 

 

- toute la documentation nécessaire, mise à jour régulièrement ; 

- des outils informatiques à la mesure de ses besoins. 

 

Ainsi, les collaborateurs techniques disposent chacun : 

- d’un accès à une infrastructure en réseau, avec documentation en ligne ; 

- d’un PC fixe ou portable ; 

- des outils de production comptable et des applications bureautiques ou spécialisées ; 

- d’une organisation de données partagée et sécurisée. 
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6. Notre offre de services 
 

 

 
 

 

Notre Offre de Services 

 

� Organisation Comptable : 

o Mise en place d’une comptabilité générale et analytique 

o Organisation des procédures administratives 

o Assistance à l’implantation de systèmes d’information 

 

� Etablissement des Comptes : 

o Situations Intermédiaires 

o Comptes Annuels 

o Etablissement des déclarations fiscales 

 

� Externalisation de la Fonction Comptable et Administrative : 

o Tenue de la comptabilité générale 

o Tenue de la comptabilité analytique et budgétaire 

o Gestion déléguée (immobilisations, comptes de tiers, préparation des règlements,…) 

 

� Externalisation de la Fonction Sociale : 

o Assistance à l’embauche et au départ 

o Etablissement et transmission de la paie 

o Etablissement des déclarations rattachées à la paie 

o Gestion comptable de la paie 

Il est précisé que les nombreux domaines du conseil, pratiqués par le cabinet, ne sont pas spécifiés 

dans le cadre de cette liste.
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Notre Offre de Services 

 

� Mission générale du commissaire aux comptes 

o Examen du contrôle interne et du système d’information 

o Examen des systèmes de reporting et de consolidation 

o Examen des situations intermédiaires 

o Contrôle de la sincérité des informations adressées aux actionnaires / aux tiers  

o Certification des comptes annuels 

o Certification des comptes consolidés 

o Prévention des difficultés de l’entreprise 

 

 

� Missions spécifiques du commissaire aux comptes connexes à la mission générale lors 

d’événements tels que : 

 

o Augmentation ou réduction de capital 

o Abandon du droit préférentiel de souscription 

o Transformation de société (en une autre forme juridique) 

o Ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions 

o Distribution d’acomptes sur dividendes 

 

 

� Autres missions 

o Commissariat aux apports 

o Commissariat à la fusion 

 

 

� Audit contractuel 

o Audit d’acquisition 

o Audit d’évaluation 

o Audit des systèmes d’information 
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Notre Offre de Services 

 

 

� Etablissement des comptes consolidés 

 

o Comptes consolidés issus de situations intermédiaires 

o Comptes consolidés annuels 

 

� Assistance dans l’établissement de comptes consolidés 

 

o Saisie d’intragroupe 

o Ecritures de retraitements et d’éliminations 

o Prise en compte de la fiscalité différée 

o Annexes aux comptes consolidés 
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7. Amélioration continue 

 

 
� Une fois tous les trois ans, l’enquête de satisfaction clients expertise comptable est 

reconduite. Un procédé de collecte de ces informations à l’occasion du rendez vous annuel avec le 

client va être expérimenté en 2009. 

 

� Tous les ans, un questionnaire de satisfaction clients audit est envoyé à l’issue de chaque 

mission. 

 

� Au moins une fois par an, un audit interne est réalisé pour l’ensemble de l’organisation du 

cabinet et pour tous les processus. L’audit est réalisé par une personne indépendante, interne ou 

externe au cabinet. 

 

�  Les revues indépendantes ainsi que les contrôles des procédures et des processus permettent 

d’identifier les non-conformités. 

 

� Les non conformités sont synthétisées et analysées au moins une fois par an à l’occasion de la 

revue de direction 

 

� Préalablement à la revue de direction, chaque pilote réalise une revue complète de son 

processus à partir des fiches de processus ceci dans le but d’identifier les progrès accomplis et de 

définir des nouveaux objectifs d’amélioration. 

 

� Revue de direction : au moins une fois par an une revue de direction est réalisée afin de faire 

le bilan du fonctionnement du système de management de la qualité à partie des informations 

récoltées au travers de : 

 

o La note stratégique ou des éléments intégrés à la revue de direction  

o Les revues de processus par pilote 

o Audits interne et externe 

o Relation clients- retours d’informations clients 

o Analyse des différents travaux. 

 

 

Cette revue de direction donne lieu à un compte rendu faisant état de l’ensemble de ces constats, de 

la synthèse du système (principaux points forts et points à améliorer), 

ainsi que du plan d’action pour l’année suivante, relié aux axes stratégiques. 


