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Contenu des services
Le trait distinctif de la Corporation Nationale d’Audit consiste en son aspiration d’accorder aux
clients le maintien maximal dans la solution de leur tâches d’affaires actuels, en approche
coordonnée dans la prestation des services et dans l’ouverture à la coopération ce qui permet à
de nombreux clients de choisir les directions de la coopération les plus efficaces.
Vous trouverez ci-dessous la liste de services principaux que la Corporation Nationale
d’Audit accorde aux clients; ces services sont réunis d’après les domaines et les classes des
problèmes à résoudre. Nous croyons utile de donner ces commentaires pour assurer la meilleure
compréhension.
Audit
Lors de la prestation des sévices de l’audit toutes les normes (standards) de l’audit en vigueur en
Fédération de la Russie, les standards internationaux de l’audit (МСА) et les standards mis en
application dans la société elle-même sont respectés.
Les rapports des résultats de l’audit et les informations écrites destinés à l’attention de la direction
contiennent les recommandations sur les fautes et les irrégularités révélées dans la tenue des
livres et dans les établissement des rapports financiers.
Le rapport d'audit des états financiers du client est établi sous la forme prévue par les standards et
contient l’opinion de l’auditeur sur son authenticité dans tous les éléments importants et sur la
conformité aux principes, aux règles et aux normes de la législation.
Services de conseil
Les services du conseil de profils différents (la comptabilité, la fiscalité, le droit, les normes IFRS
etc.) comprend la prestation des consultations sous une des formes qui suivent (au choix du
client):
Des consultations sporadiques au téléphone;
Des consultations orales sporadiques avec rendez-vous;
Des consultations écrites sporadiques;
Le paquet des services payés d’avance avec rendez-vous et par écrit;
La mise en application de la ligne brûlante au téléphone multicanal de la société (le paquet
des consultations orales par téléphone payées d’avance);
La mise en application de la consultation en ligne;
La mise en application du suivi de consultation (avec l’abonnement fixe).
Puisque la prestation des services de base de l’audit des établissements des rapports financiers
ne prévoit pas l’audit fiscal et la prestation des services juridiques, il existe la possibilité, avec
l’accord du client, de passer le contrat complexe pour l’audit et la prestation des services
supplémentaires.
Avec l’accord du client les documents et d’autres informations qui sont transmis d’après les
résultats de la prestation des services peuvent être dressés en langues étrangères (en dehors la
langue russe).
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Services de l’audit et services du maintain de la certitude
L’audit du reporting financier conformément aux standards de l’audit de la Fédération de
Russie pour le contrôle du respect de l’authenticité, de la justesse de l’image de la
situation financière et des résultats financiers aussi bien que du respect de la législation
russe;
L’audit du reporting financier conformément aux standards internationaux de l’audit (pour
des objectifs particuliers);
L’audit d’après la commande particulière (le contrôle des secteurs concrets d’après la
commande du client) avec la rédaction du rapport du contrôle;
L’audit fiscal (le contrôle de la justesse de l’évaluation fiscale, de la tenue des livres de la
fiscalité, gestion fiscale pour une certaine période);
L’audit d’après la commande des sociétés d’audit étrangères et d’autres auditeurs qui n’ont
pas le droit de travail avec les informations formant le secret d’état (avec la rédaction des
documents de travail et des résultats du contrôle sans dénoncer le secret d’état);
L’audit sur la commande des compagnies de l’audit étrangères et d’autres auditeurs afin
d’intégrer une compagnie russe dans la comptabilité consolidée d’un groupe étranger
(international);
Le contrôle général de la comptabilité avec la rédaction de la lettre à l’attention de la
direction sur les fautes et les irrégularités révélées;
Le contrôle coordonné de la situation financière et économique de la société (Due
Diligence);
Le contrôle des annonces d'émission, l’émission de la lettre de confort pour l’annonce
d’émission;
Le contrôle ayant pour but la révélation des risques de l’escroquerie (à la demande du
client) avec la rédaction du rapport;
La contrôle des informations de rapport non financières avec l’émission de la lettre de
confort;
L’audit rapide pour l’identification des irrégularités éventuelles dans la tenue des livres et
dans les rapports;
Le contrat d’infogérance de la réalisation des fonctions de l’audit interne:
D’après la commande spécifique,
En tant que les activités systématiques.
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Services de conseil fiscal
Consultations sur des questions différentes (sous les formes de la réalisation mentionnées
ci-dessus);
Mise en place et le suivi méthodologique cohérent du conseil fiscal;
Contrôle rapide pour l’identification des risques fiscaux;
Services de l’avocat pour la fiscalité:
Rédaction de la réplique sur l’acte du contrôle fiscal,
Participation dans l’examen de l’affaire de la fraude fiscale,
Recours des actes illicites du fisc devant le tribunal et devant l’instance fiscale
supérieure,
Représentation devant le tribunal pour des différents fiscaux;
Synthèse de la pratique arbitrale sur des litiges fiscaux:
Abonnement au bulletin mensuel concernant toutes les questions (types d’impôts);
Rédaction des extraits concernant certaines questions (types d’impôts);
Services du planning fiscal (le calcul provisionnel de la charge fiscale, élaboration de la
politique fiscale optimale);
Contrat d’infogérance pour la tenue des livres, gestion fiscale, gestion des comptes,
reporting d’après la représentation fiscale.
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Services de comptable
Des consultations sur des questions différentes concernant la comptabilité et
l’établissement des rapports (les formes de la prestation sont décrites ci-dessus);
La mise au point de la politique de contrôle de l’organisation;
La mise au point des registres spéciaux de contrôle et du traitement des documents de
comptable;
Le maintien méthodologique des établissements des comptes (la politique du contrôle, des
écritures comptables types, les titres primitifs, la méthode du contrôle de certaines
sections, des registres de comptable, la comptabilité intérieure, le calendrier du traitement
des documents etc.);
La mise au point et l’organisation du contrôle sur certaines sections (par exemple, le
contrôle des coûts de production, des contrats d'entreprise, des impôts différés, de la
coopération, de la gestion fiduciaire des biens etc.);
Le contrat d’infogérance de la tenue des livres de toute l’organisation ou bien par des
sections du contrôle;
Le suivi de comptable des procédés de l’acquisition, de la fusion, de l’ absorption, de la
séparation, de la liquidation de l’organisation avec la rédaction de la documentation
nécessaire;
Le reporting des rapports consolidés en conformité avec la législation russe.
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Services juridiques
Consultations sur des questions du droit civil, du droit des affaires, du droit corporatif, du
droit administratif, du droit judiciaire, du droit du travail (les formes de la prestation des
services sont décrites ci-dessus);
Services du suivi juridique de l’inscription des actes aux registres d’état, de la liquidation,
de la réorganisation des personnes morales;
Mise au point de la documentation corporative (des instruments constitutifs, des documents
destinés à usage intérieur, des procès-verbaux des réunions, des registres des
actionnaires etc.);
Rédactions de la documentation des relations de travail;
Règlement amiable des litiges avec la participation d’un spécialiste aux négociations,
gestion des réclamations;
Expertise réalisée avant le tribunal arbitral, des recommandations de la conduite du procès
devant un tribunal;
Conduite des procès devant le tribunal de la juridiction de droit commun et devant le
tribunal arbitral:
Rédaction des pièces de procédure des affaires judiciaires,
Représentation devant le tribunal et le tribunal arbitral;
Consultation analytique sur des questions de la propriété;
Enregistrement du transfert des droits pour les biens immeubles (y compris conformément
aux contrats d’achat et de vente, du bail, de l’échange et d’autres conventions);
Suivi juridique des transactions;
Vérification de la pureté juridique de la transaction;
Vérification de la condition juridique de la propriété;
Vérification cohérente de la qualité juridique et de propriété de l’organisation;
Expertise et suivi juridiques des projets d’investissement;
Conception des conventions, des contrats, d’autres documents juridique (ordres,
dispositions etc.); avec la présentation du paquet des documents connexes et des
commentaires écrits y compris dans le domaine des conséquences fiscales;
Parti juridique des conventions, des contrats, d’autres documents juridiques (ordres,
dispositions etc.) avec la rédaction des recommandations, y compris des questions de
l’imposition;
Participation aux négociations d’affaires pour la conclusion des contrats;
Organisation des adjudications, des appels d’offres; suivi de leur déroulement;
Tenue du registre des actionnaires.
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Services des normes IFRS
Consultations sur certaines questions de l’application des normes IFRS (les formes de la
prestation des services sont décrites ci-dessus);
Transformation de l’établissement des rapports (un complexe des services à partir de la
collecte des informations jusqu’à la rédaction des établissements des rapports)
conformément aux standards normes IFRS, US GAAP HGB;
Rédaction des établissements des rapports (compilation) conformément aux normes IFRS,
US GAAP HGB (d’après les données présentées, d’après les corrections de
transformation);
Services de consultation du procédé de la rédaction des établissements des rapports
conformément aux normes IFRS, US GAAP HGB;
Présentation et maintien du reporting auprès les auditeurs internationaux et le suivi du
reporting dans le travail avec les créanciers, les investisseurs et d’autres personnes
intéressées;
Mise au point de la politique du reporting conformément aux normes IFRS, US GAAP HGB
et des règlements de reporting;
Mise au point des règlements de la transfarmation du reporting conformément aux normes
IFRS, US GAAP HGB;
Mise au point de la méthodologie du reporting conformément aux normes IFRS, US GAAP
HGB (y compris le plan comptable, des registres spéciaux etc.);
Mise au point de l’automation de la comptabilité conformément aux normes IFRS,
US GAAP HGB (variantes: comptabilité parallèle, transformation périodique, reporting
combiné);
Automatisation cohérente du reporting de la gestion fiscale et adlinistrative conformément à
la législation russe, aux normes IFRS, US GAAP HGB;
Mise au point du projet de la transition aux normes IFRS, US GAAP HGB (pour la formation
systmatique du reporting conformément aux normes IFRS, US GAAP HGB);
Mise au point de la méthodologie du reporting parallèle conformément à la législation russe
et conformément aux normes IFRS, US GAAP HGB;
Transition rapide du reporting russe dans le format international sans transformer les
données du reporting;
Le reporting consolidé conformément aux normes IFRS, US GAAP HGB.
Mise au point de la méthodologie du reporting consolidé (disposition, règlements,
registres).
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Services du conseil de gestion
Consultations sur des questions différentes (les formes de la prestation des services sont
citées ci-dessus);
Etablissement de projets d’affaires;
Analyse de la situation financière de l’organisation et des résultats des activités
économiques d’après les données de fait et les données de prévision;
Rédaction de la documentation pour l’obtention des crédits et d’autre formes du
financement;
Organisation du système de budget, de la gestion de la planification des ressources, de la
gestion du trésorier, de la gestion administrative.;
Mise au point des formes des établissements des rapports internes;
Mise en place des technologies modernes de la gestion (gestion par des centres de la
responsabilité, système des indices équilibrés etc.);
Gestion du statut de crédit (de la cote de crédit) de l’organisation;
Gestion de la propriété intellectuelle.
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Services de l’automatisation du système comptable et financier
L’automatisation cohérente du système de contrôle (à la base des logiciels différents – au
choix du client);
L’automatisation de certains procédés de contrôle (de la comptabilité, du contrôle fiscal, du
contrôle de gestion, du contrôle en conformité avec les normes IFRS, US GAAP HGB, de
la gestion du trésorier, de la consolidation etc.);
Le suivi méthodologique de l’automatisation des procédés du contrôle;
Problématique et la mise au point des données de base du projet pour l’automatisation des
procédés du contrôle.

10

Portefeuille de services

Services de la formation professionnelle, de la formation continue, de
l’attestation
Formation professionnelle régulière d’après les programmes de l’Institut des Comptables
Professionnels de la Russie (les matières: comptabilité financière, impôts, droit, analyse
financier, Standards Internationaux de la comptabilité) – avec la passation de l’examen
pour l’obtention du diplôme du comptable professionnel;
Séminaires thématiques et la formation continue pour des comptables professionnels, des
directeurs financiers, des auditeurs, des consultants dans le secteur fiscal;
Cours de la comptabilité et des logiciels «1С Comptabilité» (pour les grands débutants);
Cours préparatoires aux examens pour l’obtention des certificats internationaux: DipIFR
ACCA, CIPA;
Formation par correspondance d’après la technologie «séminaire en ligne» (séminaires
thématiques de la comptabilité générale, des finances, des charges fiscales, du droit, du
personnel);
Programmes de formation exclusifs (MBA, Ecole du personnel etc.);
Formation corporative des spécialistes du client (dans les locaux du client ou bien dans les
locaux de la société):
Sous forme des séminaires;
Sous forme des trainings;
Organisation et réalisation des séminaires et des conférences sur le terrain;
Attestation des spécialistes du client (d’après les programmes coordonnés).
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