Bordeaux, le 14 mars 2014

Renouvellement des Audits Financiers et Sécuritaires et Action
post-audit pour vos entreprises
Au vu des difficultés conjoncturelles et structurelles que vous subissez, l’Association des ETF
d’Aquitaine a mis en place, des audits destinés à accompagner les ETF.
En 2012, 13 ETF ont pu bénéficier d’un Audit Financier et/ou Sécuritaires financé à 80% par
la DRAAF Aquitaine. Suite au succès de l’action, en 2013 l’action a été reconduite et a permis
à 19 ETF de bénéficier de cette action.
Fort de ces expériences et grâce aux soutiens de tous nos financeurs (DRAAF, Conseil
Régional d’Aquitaine et l’ensemble des Conseillers Généraux), nous renouvelons cette action
en 2014, et nous vous proposons une action de suivi des orientations et préconisations postaudit. Toutes les entreprises ayant bénéficiées d’un audit initial peuvent demander à
effectuer un post-audit en vue d’effectuer un suivi du plan d’actions proposé par l’auditeur
et de poursuivre les démarches d’amélioration continue interne à l’entreprise.
 Audit Financier : Activité confidentielle* d’analyse et de conseil qui permet
d’expertiser et de juger l’organisation et la gestion de l’entreprise par un expert
compétent et impartial. Des orientations de pilotage d’entreprise sont définies en
suivant (investissement, restructuration, réorientation, diversification).
 Audit Réglementaire : Accompagnement confidentiel* et personnalisé de l’ETF par
un consultant externe pour mettre en conformité l’entreprise (Document Unique,
affichage obligatoire, fiche de pénibilité...).
 Post-audit Financier ou Stratégique : Bilan des actions menées en fonction du projet
d’entreprise proposé lors de l’audit initial et identification des freins et obstacles à
leurs mises en place. Mise à jour et adaptation des documents réglementaires
(Document Unique, affichage obligatoire, fiche de pénibilité...) ou du projet
stratégique d’entreprise.
Pour les entreprises intéressées, merci de renvoyer le coupon à : ETF Aquitaine, 1 place lainé
Bourse Maritime / 33000 Bordeaux
* Confidentialité garantie entre l’ETF et l’auditeur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse pour bénéficier à un audit Financier et/ou Sécuritaire
Nom : ........................................................................... Prénom : ...........................................................
Entreprise : ...............................................................................................................................................
TEL : ..../..../..../..../..../..../..../..../..../.... Mail : .........................................@....................................
Souhaite bénéficiez d’un :
 Audit Financier
 Post-Audit Financier

 Audit Sécuritaire
 Post-Audit Sécuritaire

Coût pour l’entreprise :
- Formule 1 : Audit unique (financier ou sécuritaire) = (1 100€ - 80% = 220 € nets de taxe)
- Formule 2 : Double audit (financier et sécuritaire) = 2 200€ -80% = 440 € nets de taxe
- Formule 3 : Post audit (financier ou sécuritaire) = 1 100€ - 80% = 220 € nets de taxe
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