
Notre équipe de spécialistes accompagne les bénéficiaires de subventionsdans la gestion financière de leurs projets. 

ESS
Audit financierd’un programme portépar une organisation

Vous souhaitez 

maitriser

vos obligations 

contractuelles vis-à-vis 

de vos financeurs ? 

Vous cherchez

à développer vos 

bonnes pratiques ? 

Vous devez faire attester

par un tiers extérieur

un compte-rendu financier 

d’un programme ? 

Vous souhaitez bénéficier de conseils pour améliorerla gestionde vos projets ?

MÉMO
• Vérification des dépenses

• Améliorer ses bonnes pratiques

• Pérenniser votre organisation



       De quoi s’agit-il ?

Votre organisation bénéficie de subventions issues de collectivités locales et territoriales ou 
d’autres bailleurs de fonds institutionnels servant à mener à bien vos projets.
L’utilisation de ces subventions est susceptible d’être contrôlée par les financeurs.
A ce titre, vous souhaitez soumettre à un tiers extérieur la vérification de l’emploi des fonds 
alloués aux projets conformément à ces obligations conventionnelles. 

Notre équipe de spécialistes intervient pour attester la réalité et la conformité des dépenses 
engagées dans le cadre d’actions financées par des subventions.

       Comment ça marche ?

Réunion de cadrage

 Nous échangeons ensemble pour avoir 

une bonne compréhension du programme, 

du périmètre et des modalités de contrôle 

de l’audit.  Nous identifions les facteurs et 

zones de risques en fonction de la nature 

du projet et les principaux points de 

contrôle. 

Travaux d’audit
Nous menons à bien nos travaux 

d’audit en toute indépendance et 
dans les délais impartis en utilisant 
des techniques d’audit adaptées. 

       Pour aller plus loin..

• ESS - Sécuriser votre environnement juridique
• ESS - Cartographie des risques

• ESS - Information et transparence financière

Sur appeld’offre

Sur devis
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Restitutions
et recommandations

Nous vous exposerons notre rapport de synthèse présentant nos conclusions sur l’éligibilité, la réalité et la conformité des dépenses engagées.
Nous indiquons nos principales recommandations et mesures correctrices concrètes afin de vous aider à renforcer vos procédures internes indispensables au respect de vos obligations contractuelles. 
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ATTESTER


