
Déroulé d’une mission Coopertise



La Révision coopérative
La révision

Le périmètre que nous auditerons dans le cadre de la révision coopérative  est le suivant :

Organisation de la coopérative

Conformité juridique : statuts, règlement intérieur, associés, conseil d’administration, AG,

affectation du résultat, capital social, etc.

Fiscal : produits fiscalisables (services annexes, services accessoires, etc.), 

calcul du résultat, déclaration.

Activités : paiement des apports, tarifs des appros et services, équité  de traitement

Gouvernance : instances de gouvernance, liens avec les associés,  rôle des administrateurs, 

décisions, enjeux, stratégie



Contenu de l’audit

Organisation

Fiscal

Pacte coopératif

Gouvernance

Juridique

Exemples de questions

L’organisation et la filialisation : dans l’intérêt des

adhérents ? Risque de concurrence ? Conflits

d’intérêts ?

Les adhérents respectent-ils leurs engagements ?

Situation du capital social ? Conformité de

l’affectation du résultat ? Existe-t-il un risque de

remise en cause des décisions du CA, de l’AG ?

Existe-t-il un risque de remise en cause du résultat

fiscal déclaré (ou non…) ?

Efficacité  

instances

du conseil d’administration et des

de gouvernance ? Compétence et

formation des administrateurs ?

L’équité de traitement entre les adhérents est-elle

définie, respectée, contrôlée ?
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La mission se déroule sur la base

▪ De contrôles sur pièces (statuts, RI, PV de CA, d’AG, etc.)

▪ D’entretiens avec des administrateurs de différents profils (Président, nouvel administrateur,

etc.)

▪ D’entretiens avec les responsables salariés

▪ D’une analyse d’une enquête envoyée à tous les administrateurs

La révision donnera lieu à :

▪ Une restitution lors d’un conseil d’administration avec cas échéant identification des actions

correctives à conduire ;

▪ Une phase de mise en œuvre si nécessaire des actions correctives par la structure,  d’une 

durée maximum d’un an.

▪ A l’issue de la mise en œuvre des actions correctives, remise d’un rapport

L’équipe des réviseurs est soumise à une obligation de stricte confidentialité.
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Livrables
Quelques exemples de graphiques issus 
de l’outil

Les entretiens, les informations

collectées et les enquêtes

administrateurs nous permettent via

un outil interne de comparer votre

union à d’autres union de

coopératives du territoire français.

La comparaison est faite avec un

échantillon sélectionné afin d’aboutir

à une analyse cohérente de votre

entreprise.


