
ÉVISION   UD-EST
Audit & Révision coopérative

AUDIT 
& RÉVISION 
COOPÉRATIVE
Un appui durable pour  
votre entreprise coopérative



NOTRE MÉTIER : l’audit

Le choix d’accompagner 
nos entreprises par une 
démarche constructive 
dans un environnement 
en perpétuelle mutation. 

L’assurance de trouver  
la même exigence de nos 
équipes, quelle que soit 
l’entreprise auditée.

Notre expérience sectorielle Notre champ d’action

Commissariat aux comptes

• Certification des comptes annuels, consolidés et combinés
• Services annexes à la certification des comptes
• Prévention des difficultés des entreprises
• Commissariat aux apports, à la fusion, à la transformation

PRODUCTION VÉGÉTALE
Viticulture, céréales, fruits et légumes, 
approvisionnements, oléiculture, 
plantes aromatiques, forêt, semences...

COOPÉRATIVES
Coopératives agricoles et autres 
coopératives

SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Filiales de coopératives

ASSOCIATIONS ET SYNDICATS
Interprofessions, centres de gestion, 
syndicats professionnels, ODG...

PRODUCTION ANIMALE
Lait, bétail et viande, génétique, 
nutrition animale...

SERVICE ET TERTIAIRE
Informatique, matériel, conseil et 
assistance, transport, financier...

Révision coopérative

• Révision Coopertise® : conformité juridique et fiscale, audit 
de la gouvernance

• Autres missions de Révision : fusion, perte de la moitié du 
capital, trois pertes consécutives, à la demande du HCCA...

• Audit de la « Charte des bonnes pratiques de gestion du 
risque prix »

• Révision des autres coopératives 



NOTRE ÉTHIQUE :   
       créateur de confiance réciproque

Notre équipe est formée à des méthodologies d’audit et de 
traitement des données, utilisant des logiciels d’analyses 
dédiés. L’expérience acquise dans votre secteur d’activité et 
votre territoire permet à nos spécialistes métiers de délimiter 
au mieux le champ des possibles.

Depuis plus de 40 ans, la prise en compte de la 
gouvernance et la préservation des intérêts des associés 
coopérateurs et de ceux de toutes les parties prenantes 

sont au cœur de nos préoccupations.

Nos responsables de missions 
sont tous agréés par les 
autorités compétentes dans 
leurs métiers respectifs.

Échanger, restituer, émettre  
des recommandations

Être à votre écoutePorter un regard extérieur  
indépendant, gage d’impartialité

Nos engagements



missions effectuées
chaque année

missions de Révision 
chaque année

mandats de commissariat 
aux comptes dans des 
coopératives et unions

mandats de commissariat 
aux comptes dans des 
entités non coopératives

380 150
180 50

NOS CHIFFRES CLÉS

AUVERGNE
Cité Régionale de l’Agriculture
9 allée P. de Fermat 
63170 - Aubière
Tel : 04 73 28 95 25

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Rond-Point de la Vierge - Maurin
BP 20006  
34871 - Lattes Cedex
Tel : 04 67 07 03 34

RHÔNE-ALPES
192 rue de Gerland
69364 - Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 69 92 02

PACA
198 chemin des Entrages
13300 - Salon de Provence
Tel : 04 42 29 89 50

Membre de l’Association 
Nationale de Révision

ÉVISION   UD-EST
Audit & Révision coopérative

contact@revision-sudest.coop

www.revision-sudest.coop


