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DES
A
DU

EMETTRE UN AVIS MOTIVE SUR
LA SINCERITE DES INFORMATIONS
DITES "RSE"

 Référentiel législatif : l'arrêté du
13 mai 2013 précise les modalités de
réalisation de la mission du professionnel
conduisant à une attestation de présence
et à un avis de sincérité des informations
RSE figurant dans le rapport de gestion.

 Nature des informations visées : elles
peuvent être chiffrées ou qualitatives,
porter sur des éléments du contrôle
interne de l'entité relatifs à l'élaboration
et au traitement de ces informations,
aux métiers, à l'organisation et aux
caractéristiques de l'entreprise.

 Identifier les personnes en charge des
processus de collecte et les responsables
du contrôle interne et de la gestion des
risques pour échanger, comprendre,
contrôler.

 Référentiel professionnel : la Norme
d'Exercice Professionnel (NEP 9090) a été
publiée
au
Journal Officiel du
31 décembre 2013.

 Identification des informations : elles
sont issues de l'article R. 225-105-1 du
Code de Commerce.

METTRE EN ŒUVRE LA LOI
GRENELLE 2 :
LES INFORMATIONS RSE FIGURENT
DANS LE RAPPORT DE GESTION

ENTITES CONCERNEES
 Sociétés cotées sur un marché
réglementé,
 Sociétés de plus de 500 salariés et
100 millions d'€uros de chiffre
d'affaires ou du total du bilan.

ATTESTER LA PRESENCE
INFORMATIONS
VISEES
L'ARTICLE
R.
225-105-1
CODE DE COMMERCE

MISSIONS DE L'O.T.I.
 Le professionnel effectue la mission
d'attestation dans le cadre de son
accréditation COFRAC.
 Il compare la liste des informations
mentionnées dans le rapport du
Conseil d'Administration ou du
Directoire avec la liste légale.
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 Rechercher l'existence de procédures de
contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par l'entité.
 Examiner
par
échantillonnage
les
processus de collecte, de compilation, de
traitement
et
de
contrôle
des
informations.

MISSIONS DE L'O.T.I.
 Réaliser des tests, des calculs, des
vérifications sur sites … identifier la
sincérité des données transmises,
 Consulter les sources documentaires,
professionnelles, identifier leurs
auteurs, les bonnes pratiques.
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VOS CONTACTS
Inspecteur
RSE

Inspecteur
RSE

Responsable
Système
Management

Sébastien BERTRAND

Etienne DUBAIL

Isabelle FAUCHER

s.bertrand@becouze.com

e.dubail@becouze.com

i.faucher@becouze.com

Charles-André LEFEUVRE

Guillaume SABY

Frédéric TRAVADON

ca.lefeuvre@becouze.com

g.saby@becouze.com

f.travadon@becouze.com

Inspecteur
RSE

Rémy PICARD

Stéphanie GARNIER

Jean-Paul MESSIE

r.picard@becouze.com

s.garnier@becouze.com

jp.messie@becouze.com

Rémi SOURICE

Vincent GOISLOT

Fabien BROVEDANI

r.sourice@becouze.com

v.goislot@becouze.com

f.brovedani@becouze.com

Loïc de SAINT GEORGE
l.desaintgeorge@becouze.com

Une procédure de traitement des appels et réclamations peut être obtenue sur simple appel téléphonique ou demande écrite auprès de BECOUZE.
BECOUZE est accrédité auprès du COFRAC sous le n° 3-1117.
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