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La mission d'audit des processus d'encaissement des cotisations consiste, pour 
le commissaire aux comptes, à évaluer le risque de non fiabilité des 
encaissements et des enregistrements de cotisations IARD. Ce risque est 
notamment présent lorsque les processus ne permettent pas d'assurer des 
encaissements et des enregistrements exacts et exhaustifs. En effet, compte 
tenu des volumes d'encaissement de cotisations, une absence de fiabilité 
pourrait engendrer des anomalies significatives dans les comptes. C'est 
pourquoi l'auditeur ne peut se dispenser d'un audit portant sur les processus 
d'encaissement.  
 

 

  
Spécialités : 

Audit comptes sociaux et comptes consolidés : 

-Audit de l’ensemble des cycles comptables sur un portefeuille composé de 80 mandats dans des 

activités très diverses (concessionnaires automobiles, grande distribution, industrie, assurance, 

services, pharmacie, blanchisserie industrielle…)  

Audit d’une entité EIP dans le secteur de l’assurance :  

Evaluation des dossiers sinistres, contrôle interne sur différents cycles, audit des comptes sociaux et 

des comptes consolidés en French GAAP et en normes IFRS. 

Contrôle interne :  

Contrôle interne effectuée sur les cycles clients, fournisseurs, immobilisations et personnel. 

Analyse de procédure et mise en évidence des forces et faiblesses 

Révision comptable :  

Missions de révisions sur des dossiers d’expertise comptable de taille moyenne 

Gestion du cabinet :  

Formation stagiaire, saisie déclarations d’activité etc.… 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

DEC Obtention du diplôme d’expertise comptable  

- Mémoire réalisé sur le sujet suivant : « Audit des processus d’encaissement des cotisations IARD dans les 

compagnies d’assurance ». 

2014 : CAPET Economie Gestion Option comptabilité et finance : Rang 2 ième /470 

2013/14 : MASTER MEEF métier de l’éducation et de la formation technologique et professionnelle 

  Spécialité sciences et techniques de gestion Mention bien 

             Mémoire réalisé sur la pédagogie de l’enseignement des bases de la comptabilité 

2012/13 : Master métier de l’éducation et de la formation technologique et professionnelle 

    Spécialité sciences et techniques de gestion Mention bien           

2010 : DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et gestion en candidat libre 

2008 : DCG Diplôme de comptabilité et gestion en candidat libre 

2006 : DECF et UV 1 et 3 du DESCF en candidat libre 

2004 : DPECF 

1999/02 : MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL : Major de la spécialisation audit financier 

1999 :       PREPA ECT et obtention du baccalauréat Littéraire en candidat libre 

1998/99 :  PREPA ECT  et baccalauréat Economique et Social en candidat libre 

1996 :        Baccalauréat STT (sciences et technologies tertiaires) 

 


