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Mesdames et Messieurs! 
 
 

Nous vous remercions pour la possibilité de vous offrir les informations sur la Corporation 
Nationale d’Audit et de vous faire connaître le portefeuille essentiel de nos services. 

Nous apprécions l’intérêt que vous accordez à notre compagnie à titre du partenaire d’affaire 
éventuel et nous espérons que vous découvririez dans ces informations ci-après notre aspiration à 
accorder nos services professionnels qui correspondent complètement aux attentes et aux besoins  
de nos clients déjà existant comme des clients eventuels. 

Nous accepterions de différentes formes de coopération et nous serions heureux de répondre à 
toutes vos questions et d’envisager vos contre-propositions et vos suggestions. 

 

Avec mes sentiments distingués,  
Directeur Général  
de la Corporation Nationale d’Audit 

Prokopovitch Danil, ACCA, CGA, CIPA, Dr ès Sc. 

file:///X:\All\_�����\_����������\AppData\Local\Temp\Word_3


 Les Informations sur la Corporation 

 

 3 

Sommaire 

 

Corporation ...................................................................................................................... 4 

Historique et Structure ..................................................................................................... 4 

Avantages Concurrentiels ................................................................................................ 5 

Spécialistes ...................................................................................................................... 5 

Qualité et Responsabilité ................................................................................................. 6 

Coopération Internationale ............................................................................................... 6 

Branches et Clients .......................................................................................................... 7 

Communauté Professionnelle .......................................................................................... 9 

Institut de la Croissance Professionnelle ......................................................................... 9 

Licences et Droits ............................................................................................................ 9 

Politique des Prix ........................................................................................................... 10 

Note ............................................................................................................................... 10 

Contacts ......................................................................................................................... 10 



 Les Informations sur la Corporation 

 

 4 

 

Corporation 

La Corporation Nationale d’Audit est un groupe d'audit et de conseil qui se spécialise dans le 
secteur des services d'affaires variés. 

La Corporation réunit en une équipe des professionnels: auditeurs, conseillers des affaires, 
experts (taxeurs), juristes, spécialistes dans le secteur de la fiscalité, spécialistes dans la 
comptabilité et dans les finances. 

La Corporation oriente ses activités vers la protection maximale des intérêts de ses clients, en 
visant à l’amélioration de la qualité de la gestion, de l’efficacité et de la stabilité de leur business, 
au soutien du développement et des innovations, à la diminution des risques, y compris des 
risques fiscaux, des risques d’investissement et d’autres. 

La Corporation Nationale d’Audit se spécialise : 

 en services de l’audit, y compris l’audit obligatoire et optionnel; 

 en services de conseil dans le domaine de la comptabilité générale et de la fiscalité; 

 en services juridiques, le règlement des différends fiscaux et patrimoniaux, la 
représentation et la protection des intérêts auprès du tribunal d'arbitrage; 

 en services comptables de l'organisation, de tenue et de rétablissement de la comptabilité; 

 en services des normes IFRS; 

 en services de l'automatisation du cycle comptable et financier; 

 en services de conseil de gestion et d’investissement; 

 en services de la formation professionnelle, de la formation continue et de l’attestation des 
spécialistes. 

D’après les classements la Corporation Nationale d’Audit se voit placer parmi les leaders des 
groupes de l’audit et de conseil de la région de la Volga et fait partie des groupes de l’audit et de 
conseil les plus importants de la Russie. 

 

Historique et Structure 

C’est le principe international de l’organisation des activités des sociétés de l’audit et de conseil à 
partir des conditions du partenariat qui sert de base à la structure de la Corporation Nationale 
d’Audit. 

Chaque associé de la Corporation est un spécialiste  de haut niveau ayant une expérience et une 
réputation solide et travaillant dans un certain secteur du marché des services des affaires. Dans 
le cadre de la Corporation les associés développent certaines activités (pratiques) et ils ont une 
part dans le business. 

Historiquement la Corporation se créait comme l’union des professionnels partageant les mêmes 
idées ; la Corporation a réuni dans sa structure les sociétés leaders dans les régions, les sociétés 
travaillant sur le marché depuis 1992. 

Actuellement la structure organisationnelle de la Corporation prévoit la stratégie du 
développement, le système de gestion et celui des standards de la qualité unifiés. 
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Avantages Concurrentiels 

Parmi les avantages du travail de la Corporation Nationale d’Audit représentant la valeur pour les 
clients on cite: 

 une expérience solide, des états de service et le portefeuille des clients, ce qui signifie pour 
les clients l’obtention des meilleures solutions optimales et vérifiées qui sont élaborées et 
capitalisées pendant plusieurs années de la pratique; 

 la réputation professionnelle et la réputation d’affaires positive de la Corporation qui 
représente une valeur de l'image pour les clients et qui garantit la bonne foi de la 
coopération;  

 de larges possibilités de la prestation des services professionnels sur le niveau 
international grâce à l’expérience pratique acquise, grâce aux contacts internationaux 
diversifiés et grâce à la qualification des spécialistes; 

 la diversification des services, ce qui permet d’accorder aux clients l’assistance cohérente 
dans la réalisation  des  problèmes des affaires et ce qui crée une gamme des avantages 
aux clients: en commençant par la baisse des frais et en terminant par l’obtention de l’effet 
synergique (effet d'entraînement) de la coopération; 

 la spécialisation claire des auditeurs, des conseillers, des experts; l’orientation vers le 
développement continue de la qualification professionnelle et du professionnalisme des 
spécialistes; 

 la mise en application dans la Corporation des standards unifiés qui mettent en application 
les impératifs importants pour la qualité, la méthode et l’organisation de la prestation des 
services; le contrôle régulier de la qualité et le suivi du respect des standards intérieurs; 

 la responsabilité et l’orientation vers la prestation de l’assistance systématique aux clients; 

 la politique des prix modérée qui reflète l’aspiration à la construction des relations 
mutuellement avantageuses à long terme. 

 

Spécialistes 

Le nombre total de nos effectifs comprend 108 spécialistes, tous salariés – auditeurs, conseils, 
juristes, spécialistes dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de la comptabilité générale et 
des finances, assistants, managers. 

Dont 56 spécialistes de la plus haute qualification (auditeurs, conseils, juristes, analystes); 43 
spécialistes possèdent des diplômes des auditeurs donnant droits aux activités dans le domaine 
de l’audit général, de l’audit  de l’assurance, de l’audit des bourses, de l’audit des fonds 
extrabudgétaires et des institutions d’investissement. 

La formation continue des spécialistes de la Corporation Nationale d’Audit fait l’objet de l’attention 
permanente de la direction. Le programme en vigueur des séminaires intérieurs thématiques avec 
des stages individuels des spécialistes dans d’autres sociétés de l’audit les plus importantes en 
Russie et à l’étranger couvrent toutes les branches et les directions du développement des 
connaissances et des acquis professionnels. 

A côté des collaborateurs expérimentés, il existe un groupe de jeunes spécialistes faisant l’objet 
d’une certaine gloire de la Corporation qui ont été formés dans son cadre professionnel. 
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Qualité et Responsabilité 

La confidentialité des informations, le respect irréprochable des termes et des délais de l’exécution 
des missions des clients, la responsabilité des exécutants pour la qualité des services sont les 
conditions sine qua non du fonctionnement de la Corporation. 

Afin d’assurer la haute qualité des services accordés, la Corporation a mis en œuvre les 
procédures obligatoires du contrôle intérieur de la qualité qui prévoient quelques niveaux de 
contrôle en fonction du caractère et de la complexité de la mission. 

La qualité des services d’audit est certifiée par le brevet délivré par la commission pour le contrôle 
de la qualité du rassemblement professionnel d’audit «Chambre d’Audit de la Russie» (CAR). 

Pendant toute son histoire professionnelle la Corporation et ses associés n'ont jamais eu de 
sinistre (des réclamations fondées à la qualité des services accordés et la demande du 
dédommagement). 

Il n’existe pas de faits de violation des impératifs de licence et des conditions par la Corporation et 
ses associés, révélés par un organisme de délivrance de licences; il n’existe pas de faits de 
réclamations pour les audits non qualifiés de la part des représentants des services fédéraux; Il 
n’existe pas de faits de recouvrement par l’action en justice pour l’audit non-qualifié, imposé en 
vertu du jugement du tribunal. 

 

Coopération Internationale 

La prestation des services d’affaires au niveau international est une des compétences clé de la 
Corporation Nationale d’Audit. 

Dans les cadres de son activité la Corporation accorde des services professionnels aux sociétés 
étrangères et aux sociétés russes à la participation étrangère. Les effectifs de la Corporation 
comptent des spécialistes ayant des brevets et des diplômes du niveau international. A la 
demande du client les résultats de la prestation des services sont présentés en langues 
étrangères, on engage des négociations avec des représentants étrangers. 

La Corporation effectue ses activités non seulement en conformité avec la législation nationale 
mais également on respecte les standards professionnels internationaux (notamment les 
standards internationaux de l’audit – МСА) et des dispositions éthiques. 

La Corporation Nationale d’Audit possède l’expérience positive de la coopération (la réalisation 
des projets communs et la prestation des services pendant les missions) avec des organisations 
internationales importantes: PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Touche, Ernst & Young, Grand 
Thornton, la Banque Européenne de la Reconstruction et du Développement, BDO International, 
JPA International, Carana Corporation. 
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Branches et Clients 

Le portefeuille consolidé des clients de la Corporation Nationale d’Audit comprend plusieurs 
entreprises importantes de l’industrie, du transport, de télécommunication, du complexe 
énergétique et du secteur des services, des entreprises qui se développent d’une façon 
dynamique. 

 

Organisation  Services  

TRANSPORT 
SA «Chemins de fer de Russie» Audit, Conseil, IFRS 
SA «Compagnie aérienne «Samara» Audit 
Entreprise Unitaire Fédérale d’état «Corporation d‘état pour  
l’Organisation du Traffique Aérien» Audit, Conseil 
SA «Aéroport international «Kouroumotch» Audit, Conseil, IFRS 
SARL «Burren Energy Shipping & Transportation Samara Limited» Audit, Conseil 
SARL «Prime Shipping» Audit 

Secteur de l’énergie 
SA «Samaraneftegaz» Audit, Conseil 
SA de type fermé «Usine de traitement du gaz Neftégorsky» Audit 
SA de type fermé «Usine de traitement du gaz Otradnensky» Audit, Conseil 
SA de type fermé «Ioukos RM» Conseil 
SA de type fermé «IOUKOS-Transservis» Audit, Conseil 
SA de type fermé «Compagnie de pétrochimie de Novokouïbychevsk» IAS 
SA «Samaranefteprodukt» Audit 
SARL «Bitex» Audit 
SA «Samaraénergo» Conseil, IFRS 
SA «Voljskaïa TGK» Conseil, IFRS 
SA «Samarskaïa TGK», SA «Saratovskaïa TGK», SA «Oulianovskaïa 
TGK» Contrat d’infogérance 
SARL «Energoneft Samara» Audit 
SA «RDN Groupe» Audit 
SARL «Samara-Terminal» Audit 
SARL «Itera- Samara» Audit 
SA «Régie pour  l’augmentation du rendement de l’ opération de 
récupération des lits et de la reprise de puits» 

Audit, Conseil 
Services juridiques 

SA de type fermé «Samara -Nafta» Formation  
Aladdin Oil & Gas Company AS Audit 

Constructions mécaniques et métallurgie 
SA «Volgabourmach» Audit, Conseil, IFRS 
SA «Gydroavtomatika» Audit 
SA «Aviakor – Usine Aronautique» Audit 
SA de type fermé «Evrotekhnika» Audit, Conseil, IFRS 
SA Cablerie «Rosskat» Audit, Conseil 
Entreprise Unitaire d’état «Usine de fabrications mécaniques 
d’Oulianovsk» Audit 
SA «Sidérurgie de Novossibirsk de Kouzmine» Formation, IFRS 
SA de type fermé «Usine de réservoires de Samara» Audit 
SA «Métallist – Samara» Audit 
Entreprise Unitaire Fédérale d’état GNP RKC «CSKB Progress» Audit 
SA CK FPG «Dvigatéli NK» Audit 

Bâtiment 
SA «Usine des matériaux de constrution» Audit, Conseil 
SA de type fermé «GBI de Togliatti» Audit 
SA de type fermé Association de Production et de Commerce «MTL» Audit 
GKP «Agence pour l’entretien des routes et des chaussés» Audit, Conseil 
SA «Samaraavtodor» Audit 
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Organisation  Services  

SA «Volgostalmontage» Audit 
SARL «Zim-Stroitel,» Audit 

SA «Termosteps-MTL» Audit, Conseil, IFRS 
SARL «Koverraït RUS» Audit 

Télécommunications  
Groupe de compagnies «SMARTS», y compris: SA «SMARTS», SA de 
type fermé «Astrakhan GSM», SA de type fermé «Volgograd-GSM», 
SA de type fermé «Penza-GSM», SA de type fermé «Choupachkar-
GSM», SA de type fermé «Iarosslavl-GSM» 

Audit, Conseil, IFRS, 
Automatisation 

SARL «Télécom Ievrazia» (Krassnodar) Audit, IFRS 
SA «Mobilnyïé sistémy sviazi - Povoljié» Conseil 
SA de type fermé «Samara Télécom» Audit, Conseil 
SA NPP «Iantar» Audit 
Compagnie de Télévision et de Radio d’état «Samara» Audit 
SA Compagnie de télévision «SKAT» Audit 

Parfumerie, industrie agroalimantaire et agriculture 
SA Compagnie de parfumerie et des produits de beauté «Vesna» Audit 
SA Chocolaterie «Rossia» Audit, Conseil 

SA L’usine de l’industrie de l’alcool et des liqueurs «Rodnik» 
Audit, Conseil 
Services juridiques 

SARL «SP Samara» Audit, Conseil 
SA «Tolgiattikhleb» IFRS 
SA «Ladakhleb» IFRS 
SA de type fermé vermicellerie de Samara «Vérola» Audit 
Groupe des compagnies «Solnetchnyé prodoukty», y compris: 
SA «Usine de producion des mpatières grasses de Novossibirsk», SA 
«Usine de producion des mpatières grasses» (Saratov), SA 
«Armavirsky MJK» Audit, IFRS 
SA «Fabrique avicole «Bezentchoukskaïa» Audit 

Centres de commerce et de distraction et hotellerie 
Holding «Systèmes de gestion et de production» Audit, IFRS 
SARL «Renaissance Samara Hotel Leasing» Audit, IFRS 
SARL «Renaissance Saint-Ptersbourg Hotel Leasing» IFRS 
Groupe de compagnies «Viktor et К Mégakomplex sur Moskovsky» Audit, Conseil, IFRS 
Groupe de compagnies «Samarsky Délovoï Mir» - Systèmes de jeu 
Las- Vegas Audit, Conseil 

Compagnies financières et d’investissement 
Société d'investissement «Perspektiva Plus» Audit 
Société d'investissement «Neftel» Audit 
SARL «Finances et technologies» Audit 
SARL «Elément Leasing» (Groupe de compagnies «Bazovy élément») IFRS, Automatisation 

Fonds extrabudgétaire d’état, fonds de pension privés 
Fonds de pension privé «Goubernsky» Audit 
Fonds de pension privé «Maguistral» Audit 
Fonds de pension privé «Rossing» Audit 
Fonds de pension privé «Voljsky Outes» Audit 

Compagnies d’assurance 
SA de type fermé «Samara -ASKO» Audit 
СК «Samara -Rosno» Audit 
SA СК «Samara» Audit 
SA de type fermé Compagnie d’assurance «Samara-Méd» Audit 
Compagnie d’assurance «ASKO -VAZ» Audit 
SARL Compagnie d’assurance «Investflot» Audit 
SARL Compagnie d’assurance «SKIF-INKOM» Audit 
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Organisation  Services  

SA «Energopolis» Audit 

Bourses  
SA «Bourse de change interbancaire de Samara» Audit 

Instituts de projets 
SARL «SamaraNIPIneft» Audit 
SA «VNIITneft» Audit 
SA de type fermé «GazNIIprojekt» Audit 
SA «Samaraneftekhimprojekt» Audit 
SA «Volgaénergopromstroïprojekt» Audit 
SARL «Volgostroïprojekt» Audit 

Santé  

SA «Compagnie de médecine IDK» Audit 
Etablissements de la santé publique privés SA «RJD» Conseil 

 

Communauté Professionnelle 

La Corporation Nationale d’Audit se prend pour mission sociale le développement de la pratique 
nationale de la prestation des services pour le business, le renforcement des relations 
internationales, l’amélioration de la qualité des services accordés, le maintien de hauts standards 
de la profession, la satisfaction des besoins de l’économie croissante. 

La Corporation Nationale d’Audit et ses associés sont les membres de corporation des 
associations professionnelles des comptables et des auditeurs de Russie: «Chambre d’audit de la 
Russie», «Institut des comptables et des auditeurs professionnels de la Russie», «Collège des 
auditeurs de la Russie».  

 

Institut de la Croissance Professionnelle 

La structure de la Corporation Nationale d’Audit comprend un établissement de formation privé 
«Institut de la croissance professionnelle», qui se spécialise en prestation des services de la 
formation professionnelle continue des spécialistes dans le domaine de l’économie, des finances, 
de l’audit, de la comptabilité, de la fiscalité, du droit. 

Cet Institut a été créé en 1996 en réponse à de nombreuses demandes des clients et il développe 
d’une façon permanente les directions des activités en utilisant les programmes de formation 
nationaux et étrangers les plus modernes et les plus populaires. 

En dehors de la formation avec assiduité obligatoire l’Institut utilise la méthode du «séminaire en 
ligne» à l’aide des technologies modernes et donne la possibilité de la participation à distance 
dans les séminaires qui sont organisés par le Centre International du développement financier et 
économique (Moscou) en temps réel. 

 

Licences et Droits 

La Corporation Nationale d’Audit possède toutes les licences et tous les droits nécessaires: 

 pour la réalisation des activités de l’audit, 

 pour la réalisation de l’activité de formation, 

 pour les travaux qui sont liés aux renseignements et aux informations représentant le 
secret d’état. 
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Politique des Prix 

La politique des prix de la Corporation Nationale d’Audit se voit fonder sur les principes de bon 
sens et de l’équité, elle correspond à la pratique qui a lieu sur le marché russe de l’audit et de 
conseil. 

Quand nous préparons notre offre commerciale pour les services accordés le calcul des coûts se 
fait à partir du volume du temps qui est prévu pour la réalisation de la mission et des salaires 
horaires des spécialistes en fonction de leur qualification. 

Les salaires horaires moyens comprennent les honoraires des spécialistes, les frais généraux, la 
marge planifiée incluse et les impôts; ils se voient corriger en fonction du degré de la difficulté du 
business du client, du volume de la documentation passible au contrôle, de la spécificité et des 
particularités des missions et l’urgence de l’exécution de la mission. 

Si la prestation des services prévoit les déplacements des spécialistes le coût des services peut 
être revu à la hausse en fonction de la hausse du montant de ces frais (voyage et hébergement) 
selon le budget négocié avec le client. 

 

Note 

Les présentes informations sont données afin de présenter les renseignements généraux de la 
Corporation Nationale d’Audit. Les informations plus détaillées sur les activités de la Corporation 
sur sa structure et ses associés peuvent être obtenues à la demande. 

La Corporation Nationale d’Audit est le groupe de personnes morales qui sont fondées en 
conformité avec la législation de la Russie, qui sont réunies par le système de gestion uni et qui 
utilisent la seule marque à titre de la dénomination commerciale. 

Les présentes informations ne constituent pas de l’offre commerciale qui doit se faire d’après les 
résultats de l’expertise préalable et après les négociations approfondies avec le client de ses 
besoins, de ses problèmes actuels, courants et stratégiques. 

La direction et les associés de la Corporation Nationale d’Audit sont ouverts à la discussion avec le 
client (lors du rendez-vous personnel ou lors des négociations par téléphone) pour discuter l’objet 
concret, le coût, le volume et les termes de la prestation des services, les conditions de la 
coopération mutuelle et d’autres paramètres de la coopération. 

Pour la meilleure connaissance  détaillée des services d’affaires accordés, vous êtes invités à 
prendre connaissance du «Portefeuille des services» de la Corporation Nationale d’Audit. 

 

Contacts 

Office régional: 101а, rue Maurice Thorez, 443074, Samara, Fédération de Russie  

Tél./fax: +7 (846) 261-44-14, 261-50-96 

E-mail: mail@auditcorp.ru 


