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Notre offre



Notre méthodologie d’audit

La méthodologie

RSM Orb est notre méthodologie d’audit basée sur les risques,

qui est utilisée dans plus de 100 pays au travers du réseau RSM.

RSM Orb a été élaborée afin de permettre de fournir nos services

d’audit de manière optimale aux entreprises de taille moyenne et

s’adapte à la complexité de nos clients, de manière à fournir un

service d’audit de haute qualité.

Notre méthodologie propre, ainsi que la plateforme IT sur laquelle

nous travaillons, nous permettent de nous focaliser sur vos

risques et de définir des procédures d’audit sur mesures en

fonction de votre environnement spécifique.

RSM Orb nous permet de développer une meilleure

compréhension de vos activités, et de vous fournir des idées et

perspectives maintenant et dans le futur.



Notre méthodologie d’audit

Ce que vous apporte un audit réalisé par RSM

Cohérence

Une approche cohérente à travers les différents pays membres et personnalisée

à vos risques et contexte uniques

Innovation

Nous optimisons l’usage des technologies dans la manière dont nous menons

notre audit dans le but de vous offrir la meilleure expérience client

Réflexion

Identifier les zones qui nécessitent une analyse et un jugement plus approfondis

afin de nous permettre d’être plus efficaces pour couvrir les zones de risques et

d’ajouter une dimension d’analyse critique et de soutien dans la réflexion sur les

sujets d’audit stratégiques

Confiance

Grâce à un planning bien réfléchi, à une plateforme IT efficace et une équipe

expérimentée et qualifiée.



Notre méthodologie d’audit
Analyse 

des risques

Evaluation zones à 
risques

Evaluation 
l’environnement de 

contrôle existant

Identification 
procès routiniers

Identification 
procès non-

routiniers

Jugement de 
fautes éventuelles

Orientation du 
contrôle sur zones 

clefs de 
l’organisation

Augmenter 
l’efficacité

Vérification 
système 

d'organisation 
administrative et 
contrôle interne

Prendre 
connaissance des 

activités de 
l'organisation

Analyse des 
risques

Identification de la 
possibilité de 

fautes

Réunion avec des 
personnes clefs 

dans l'organisation

Revue des travaux 
de l'audit interne

Identification des 
points faibles des 

systèmes

Proposition 
d’amélioration

Evaluation 
procédures 
existantes, 

confirmation 
zones à risque

Evaluer les 
procédures de 

préparation des 
états financiers

Analyse 
intérimaire du 

résultat

Tester les 
contrôles clefs 

présents

Recommandations 
à la direction et au 

C A

Permet une action 
correctrice à 

temps

Contrôle de fin 
d'année

Vérification des 
comptes par 

sondages

Vérification, 
évaluation et 

exploitation des 
confirmations

Sondage sur les 
estimations 
comptables

Validation des 
comptes sous le 

format BNB

Revue des 
rapports du conseil 
d'administration et 

des AG et CE

Formalisation et 
coordination

Compréhension 
des résultats du 

contrôle

Rapport final

Formuler des 
conclusions 
détaillées

Rapport d'audit au 
Conseil 

d'Administration

Rapport au 
Conseil 

d'Entreprise

Certification des 
comptes

Confort donné aux 
parties tierces



Notre équipe



L’équipe proposée

Ibrahima Kane

Manager

Harun Kirer

Auditor

Déborah Fischer

Partner Audit

Bernard de Grand Ry

Partner Audit



L’équipe proposée

Kenny Ransquin

Partner Global employer 

Services

Steven Vermeulen

Partner IT

Gert Van den Berg

Partner Tax

Manon Polomé

Auditor



Nos valeurs



RSM Belgium – Nos valeurs

Collaboration

Notre mission vise à une étroite

collaboration avec vous et à vous

offrir un solution pluri-disciplinaire

via nos différents départements

Qualité

Afin de garantir un haut niveau de

qualité, nous investissons dans la

formation de nos équipes et dans un

contrôle de qualité interne

Intégrité

Quelle que soit la situation

présentée, nous restons intègres.

Nous disposons d’un code de

conduite et d’une fonction de

compliance

Indépendance et éthique

Ces deux éléments sont essentiels à l’exercice de notre

mission. Notre bureau compte un responsable de la

déontologie

Vision à long terme

Nous souhaitons créer une relation durable et

nous investir dans une excellente connaisance

de votre groupe

Respect

Nos travaux s’inscrivent dans un

dialogue où chacun apprend de

l’autre.

Forte implication des associés

Nos associés font pleinement

partie de l’équipe d’audit et sont

impliqués et accessibles tout au

long de l’audit

Gestion saine des ressources

humaines

Nous comprenons l’importance de

créer un état d’esprit positif au sein de

nos équipes pour disposer de

collaborateurs motivés et disponibles



Notre bureau
RSM Belgium 



RSM Belgium

Notre cabinet :

43 associés

Plus de 150 collaborateurs

6 bureaux à travers les 3 régions du pays

RSM Belgium est 7e 

sur le marché de 

l’audit, du conseil et de 

l’expertise comptable

et fiscale



RSM Belgium – Nos implantations



Nous sommes le membre belge du réseau RSM International



Supporting and empowering you 

every step of the way



Fournisseur de services intégrés

Valorisation, Due 

diligence et 

transmission 

d’entreprises

Expertise  et 

gestion 

comptable

Conseils fiscaux

et TVA

Fournisseur de 

services intégrés

Consolidation

Gouvernance et 

développement 

durable

Taxation 

internationale et 

transfert pricing

Services aux 

employeurs

Audit interne et 

gestion du risque

Audit et conseils 

IT

Audits nationaux 

et 

internationaux



L’engagement client RSM

Pourquoi choisir RSM ?

L'activité des réviseurs d’entreprises en Belgique est organisée autour des normes communes de qualité et

d’indépendance. Notre cabinet RSM Belgium est parfaitement intégré dans cette profession.

Nombre de nos associés sont engagés dans différentes instances de notre Institut.

Notre ambition est de parvenir à développer une collaboration unique avec vous. C’est pourquoi nous

cherchons systématiquement à nous inscrire dans un investissement conjoint et à long terme.

Nos interventions veillent à une économie de moyens, dans notre chef ainsi que dans le vôtre. Ainsi nous

exploiterons toujours vos outils/ressources déjà disponibles avant d'éventuellement, et uniquement si

nécessaire, vous inviter à nous en fournir d’autres. Notre objectif est d’être une source de plus-value, et non

de travaux additionnels.

La taille de notre organisation vous garantit une disponibilité accrue et un accès à un grand nombre

d'expertises. Les associés en charge de votre dossier se chargeront de les fédérer en votre faveur.

Le respect est une de nos valeurs fondatrices. Il imprègne tous nos rapports et nous permet de compter sur

des collaborateurs motivés. Vous bénéficierez ainsi d’une équipe stable d’un exercice à l’autre.

Notre réputation, humble mais incontestée, est assurément votre meilleure garantie.



Nos 

références



Quelques références

SECTEUR ASSOCIATIF ET COOPERATIF

➢ Forem

➢ IFAPME

➢ Pour la solidarité : initiative Chômeurs

➢ Groupe CSD 

➢ AFOSOC

➢ Divers centres hospitaliers (Brugmann, Chirec…)

➢ Prométhea

➢ Société coopérative agricole de la Meuse

➢ Fondation Musicale Reine Elisabeth

➢ Valisana

AUTRES REFERENCES

• Bricorama

• Groupe Beherman

• Sonaca

• Beherman

• Lunch Garden

• Casa Kafka Pictures

Vous trouverez quelques références parmi celles détaillées dans notre offre



Quelques références

CONSEILS D’ENTREPRISES

➢ Groupe CSD  (Aurélien DOFFIGNY adoffigny@csdbxl.be)

➢ CHIREC (Muriel.Lamu@gmail.com)

➢ Haute Ecole Namur Luxembourg (PIRET Baudouin baudouin.piret@henallux.be)

➢ Société Coopérative Agricole de la SCAM (annesophie.dupont@scam-sc.be)

➢ Afosoc (Jonathan.Chevalier@fe-bi.org)

➢ SPMT Arista (carine.ongaro@spmt-arista.be)

➢ Groupe de presse IPM  (Vasiliki.Zakkas@saipm.com)

➢ Lola et Lisa

➢ Loterie Nationale

➢ Clinique Saint Jean

➢ Mourik

➢ Bricorama

Vous trouverez quelques références plus spécifiques relatives aux conseils

d’entreprises

mailto:adoffigny@csdbxl.be
mailto:baudouin.piret@henallux.be
mailto:annesophie.dupont@scam-sc.be
mailto:Jonathan.Chevalier@fe-bi.org


Quelques références

CONSEILS D’ENTREPRISES

➢ Cliniques de l’Europe

➢ Groupe Haelterman

➢ Brepols

Anciens CE

➢ Groupe Lunch Garden

➢ Saint Roch Couvin

➢ Cuivre et Zinc

➢ Fotocom

➢ Vinçotte

Vous trouverez quelques références plus spécifiques relatives aux conseils

d’entreprises



Notre valeur

ajoutée



Notre valeur ajoutée

Une équipe vraiment à votre 
disposition
• Notre ambition entre vos responsables et nos

associés est de construire une collaboration unique
et à long terme qui sera, pour vous, génératrice de
plus-value

• Pour cela notre équipe se compose de 2 réviseurs
signataires qui coordonnent l’ensemble des relations
entre notre bureaux et votre groupe et de
collaborateurs expérimentés, ainsi que de
spécialistes IT et fiscaux

• L’ensemble de l’équipe s’engage à être disponible et
réactive à toutes vos demandes et questions, nous
serons également ouverts à participer à toutes les
réunions que nous jugerez utiles.



Notre valeur ajoutée

Participation aux réunions

• Lors du closing meeting et à tout moment pendant

la mission, nous sommes disponibles en toute

confidentialité pour répondre à vos interrogations

• Nos recommandations seront préalablement

présentées à la Direction lors du closing meeting

et nous nous assurerons de leur validation par la

Direction

• La transmission d’informations au conseil

d’entreprises et à l’assemblée générale sera

réalisée dans le strict respect de nos règles de

secret professionnel.



Notre valeur ajoutée

Compétences multiples

• A travers l’équipe proposée, nous mettons à votre

disposition nos compétences d’audit mais

également les compétences de nos départements

de services aux employeurs, gouvernance,

fiscalité et de nos auditeurs IT.

• Leur intervention viendra, soit en soutien du

processus d’audit, soit pour répondre à vos

interrogations plus spécifiques

• Ainsi nous sommes en mesure de vous fournir un

soutien méthodologique permanent.



Des questions ?



THANK YOU !


