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1. INTRODUCTION 
 
 
Conformément à l’article R 823-21 du Code de commerce, modifié par décret n°2016-1026 du  
26 juillet 2016 - art. 83, le commissaire aux comptes désigné auprès d’une entité d’intérêt 
public ou d’une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, 
relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 
du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de 
l’exercice. 
 
C’est dans ce cadre que le groupe a établi le présent rapport de transparence. Ce rapport est 
établi à compter de l’exercice 2020. 
 
Le réseau GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES comprend l'ensemble des cabinets 
français et étranger membres et constitue un réseau tel que défini par le Code de déontologie 
de la Fédération Internationale des Comptables (IFAC). 
 
GROUPE AUDIT est une Société Anonyme de droit Français inscrite à la CRCC de 
Versailles (France) et à l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France. 
 
GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES a acquis CGEC/EXPERAUDIT en 2015/2016. 
 
GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES et les sociétés du groupe FIDUREVISION se sont 
regroupés en date du 5 mars 2020. 
 
Le cabinet EB AUDIT a rejoint FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES à Mulhouse en janvier 
2020. 
 
Sur un plan organisationnel, les cabinets sont gérés distinctement par pôle géographique,  en 
respectant leur culture et leur mode d’organisation autonome, chaque cabinet est doté d’un 
règlement intérieur et d’une charte informatique. 
 
La qualité de nos services est au cœur de notre ambition portée par l’engagement de 
l’ensemble des personnes impliquées dans chaque cabinet.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=48289338C12C58040BB1F6A45731AD09.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000032938640&idArticle=LEGIARTI000032940204&dateTexte=20171026&categorieLien=id#LEGIARTI000032940204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=48289338C12C58040BB1F6A45731AD09.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000032938640&idArticle=LEGIARTI000032940204&dateTexte=20171026&categorieLien=id#LEGIARTI000032940204
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2. PRESENTATION DU RESEAU 
 
 
2.1. Entités de commissariat aux comptes  
 
Notre activité de commissariat aux comptes s’exerce au travers des structures suivantes : 
 

- GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES (Neuilly sur Seine) 
o SERVAL & ASSOCIES 
o CGEC Serval & Associés / EXPERAUDIT 
o Cabinet Robinault / AMPEREX / COFIDEC 

 
- FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES (Mulhouse) 

o SOCIETE FIDUCIAIRE DE REVISION 
o ALPHA AUDIT 
o EB AUDIT 

 
 
 
 
 
GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES et FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES sont des 
sociétés holdings inscrites sans mandat de commissariat aux comptes.  
 
Au 31 décembre 2020, FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES est détenue à 95 % par 
GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES, représenté par Monsieur Jean-François SERVAL, 
principal associé et Président, inscrits en tant que commissaires aux comptes. 
 
Les associés personnes physiques inscrits en tant que commissaires aux comptes des entités 
de GROUPE AUDIT Serval & Associés (Neuilly) sont : 

- Jean-François Serval, 
- Raymond Pétroni, 
- Olivier Robinault, 
- Olivier Mortal, 
- Morand Vauchy 

 
Par ailleurs, Fabrice Bourdel est Directeur et Associé de CGEC Serval & Associés et 
EXPERAUDIT. 
 
Les associés personnes physiques inscrits en tant que commissaires aux comptes des entités 
de FIDUREVISION Serval & Associés (Mulhouse) au 31 décembre 2020 sont : 
 

- Véronique Habé, 
- Philippe Pflimlin. 
- Nicolas HIRTZ, inscrit en juin 2020.  
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2.2. Principales entités membres du réseau hors France 
 
Les principales entités membres du réseau sont : 
 

• Asie : 
o  Groupe Audit Asia / Constantin Serval & Associés : Singapour (Serval & 

Co.LLP), Vietnam, Malaisie, Hong Kong 
 

• Amérique du Nord : 
o Constantin Services US / Constantin Associates CPA LLP : New York 

 
• Europe : 

o Groupe Audit Opérationnelle SC SPRL (Belgium), société inscrite comme 
réviseur d’entreprise destinée à servir de pôle à l’ensemble des activités du 
groupe au Benelux 

 Groupe Audit Belgique une société de Réviseurs d’entreprise de droit 
Belge inscrit au Belgian Institute of Certified Auditors (IRE/IBR), 

 Groupe Audit Luxembourg, 
 
 
2.3. Autres entités 
 
Outre le commissariat aux comptes, notre groupe exerce une activité d’expertise comptable 
au travers des structures suivantes : 
 

- GROUPE AUDIT SERVAL & ASSOCIES (Neuilly sur Seine) 
o CGEC Serval & Associés / EXPERAUDIT 
o AMPEREX / LBM / ATA 

 
- FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES (Mulhouse) 

o FIDUCIAIRE GENERALE D’ALSACE (FGA) 
o FIDUCONSEILS 

 
Pour la France, les entités du groupe sont inscrites à l’Ordre des Experts-comptables de Paris 
et d’Alsace et / ou à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles et 
de Colmar. Elles sont indépendantes et exercent leurs missions dans le respect des règles 
déontologiques des experts comptables et / ou des commissaires aux comptes. 
 
L’effectif total du réseau est composé de 200 professionnels. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur les sites www.groupeaudit.eu et 
www.fidurevision.fr. 
 
 
 
2.4. Gouvernance des cabinets en France 
 
La direction de GROUPE AUDIT est assurée par Jean-François SERVAL, Président et 
Raymond PETRONI, Directeur Général qui ont pour objectif de définir et mettre en œuvre la 
stratégie permettant de développer les compétences des collaborateurs (ices) en vue 
d’assurer la qualité et la valeur ajoutée des services envers les clients. 

http://www.groupeaudit.eu/
file://sfidurevad01/SFR/3-VIE%20DE%20CABINET/33-ISO/Rapport%20de%20transparence/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NE5CWBA6/www.fidurevision.fr
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La direction de FIDUREVISION SEVAL & ASSOCIES est assurée par Jean-François 
SERVAL, Président et Nicolas HIRTZ, Directeur Général. 
 
Un Comité de Direction se réunit régulièrement dans le cadre du reporting trimestriel du groupe 
en vue d’échanger et de prendre des décisions relatives au fonctionnement et à l'organisation 
interne des cabinets et définir les orientations stratégiques. 
 

2.5. Les activités 
 
Le réseau développe ses activités en audit, expertise comptable et conseil avec 6 grandes 
offres de services : 
 
 

     
  
3. GESTION DES RISQUES 
 
 
3.1. Indépendance 
 
Indépendance, absence de conflits d’intérêts, loyauté et respect de la confidentialité sont le 
gage de notre intégrité. 
 
 

L’expertise comptable

•L’expertise comptable et le conseil recouvre une gamme de services comprenant la tenue de 
la comptabilité, la révision, l’établissement des comptes annuels, les déclarations fiscales, la 
consolidation et les reportings de gestion

La gestion sociale

•La gestion sociale pour les services de gestion de la paie et des charges sociales ainsi que des 
conseils en matière sociale

L’Audit légal

•L’audit légal des comptes, composé principalement de mandats de commissariat aux comptes 
et des missions de commissariat aux apports et à la fusion

Les transactions services

•Les transactions services qui recouvrent les missions de due diligence et de VDD pour les 
investisseurs ainsi que les missions d’évaluation

Les Procédures & le Contrôle interne

•Les missions d’accompagnement de la transformation des entreprises dans le domaine des 
procédures administratives, comptables et financier

Le conseil juridique

Les missions d’accompagnement juridique liées à la mission principale d’expertise comptable 
permettant le suivi et/ou l’assistance juridique pour les entreprises.
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Une charte d’éthique et d’indépendance est en place au sein du cabinet. Elle est diffusée à 
l’ensemble des collaborateurs lors de leur entrée au cabinet. Parallèlement, une attestation 
d’indépendance est signée annuellement tant par les associés que par l’ensemble du 
personnel, ainsi que par les intervenants extérieurs le cas échéant. Ce point est régulièrement 
abordé lors des réunions organisées avec l’ensemble des collaborateurs. 
 
Le Comité de Direction de Mulhouse valide la rotation des signataires sur les entités d’intérêt 
public (EIP). 
 
Des procédures d’acceptation et de poursuite des mandats, fondement de la prévention des 
risques et de la maîtrise de la qualité, sont en place.  Elles intègrent, en particulier, des 
questions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, aux incompatibilités éventuelles, aux conflits d’intérêts potentiels et à 
l’indépendance. L’acceptation des mandats est formalisée dans un document complété par 
l’associé signataire. 
 
Chaque année, le maintien d’un mandat fait l’objet d’une telle procédure garantissant qu’aucun 
fait nouveau n’est intervenu et, qu’en conséquence, la mission peut se poursuivre.  
 
 
3.2. Contrôle qualité 
 
La démarche qualité est une composante essentielle de notre mode d’exercice professionnel. 
Elle s’impose : 

- au travers des normes et des codes de déontologie des professions de commissaire 
aux comptes et d’expert-comptable ; 

- et par notre position délibérée de mettre la qualité au cœur de nos métiers, en suivant 
notamment les normes mises en place par le réseau dont nous sommes membres. 

 
Le système qualité de Mulhouse est en conformité avec la certification ISO 9001:2015. Cette 
démarche conduit à la mise en place et au suivi du manuel de qualité et des procédures qui 
leur sont rattachées.  
 
Le dernier renouvellement de la certification ISO par l’organisme certificateur AFAQ date du 
18 mai 2018, les contrôles intermédiaires ayant maintenu la certification. 
 
Conformément à la réglementation applicable à notre profession, notre cabinet fait 
régulièrement l’objet d’un contrôle qualité de la part de nos autorités de tutelle. L’activité de  
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commissariat aux comptes a bénéficié d’un contrôle de la CNCC ou du Haut Conseil du 
Commissariat aux Comptes (H3C) : 
 

- Entités de FIDUREVISION : H3C - Année 2016 
- CGEC SERVAL & ASSOCIES : CNCC - Année 2019 
- AMPEREX/COFIDEC : CNCC - Année 2020 

 
Le système interne de contrôle de qualité interne est destiné à offrir l’assurance raisonnable 
d’une conformité aux normes d’exercice professionnel et aux obligations légales et 
réglementaires, et de la qualité des rapports émis. 
 
 
 
3.3. Outils et sécurité informatique 
 
Nous utilisons les logiciels suivants en vue de contribuer à la qualité de nos services : 
 
- CASEWARE au pôle audit  
- CEGID ou AGIRIS au pôle expertise comptable  
- SILAE au pôle social 
- LEXISPOLYACTE au pôle juridique. 
 
 
GROUPE AUDIT développe et met en œuvre des outils d’audit spécifiques en vue 
d’automatiser nos services : 
 

- « HTDA – High Tech Data Audit » développe un logiciel innovant d’audit financier traitant 
le Big Data des entreprises par l’Intelligence Artificielle afin de s’assurer de la régularité 
des états financiers et des transactions économiques, et le cas échéant, de redresser 
des comptabilités en souffrance. Ces applications sont destinées aux réviseurs externes 
ainsi qu’aux Directions générales et Financières, aux Directions du contrôle de gestion 
et aux Directions de l’audit et du contrôle interne. 

 
Les projets de développement en cours portent sur un système de plateforme collaborative 
destinée à sécuriser les transferts et la gestion des données. 
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4. ACTIVITE 
 
 
4.1. Chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires global des cabinets en France représente globalement 6 600 K€ dont 2 900 
K€ en Audit légal en 2020, soit 44% de l’activité globale. 
 

 
 

 
 
Ces informations sont présentées à titre indicatif en raison des dates de clôture des comptes 
différentes, l’alignement des dates de clôture au 31 décembre étant en cours. 
 
4.2. Clients Entités d’Intérêt Public (EIP) 
 
Le cabinet de Mulhouse effectue une mission de contrôle légal des comptes dans deux entités 
d’intérêt public : 
 

- 2CRSI SA, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris ; 
- BANK TEJARAT PARIS, succursale française de l’établissement de crédit iranien BANK 

TEJARAT TEHERAN. 
 
 
 

1140; 32%

2380; 68%

CGEC & AMPEREX Group (Paris/Neuilly)

Audit légal

Révision et Expertise
comptable

1760; 57%
1320; 43%

Fidurevision Serval & Associés (Mulhouse)

Audit légal

Révision et Expertise
comptable
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4.3. Clients sociétés de financement 
 
Le cabinet de Mulhouse effectue une mission de contrôle légal des comptes dans l’entité 
suivante constituant une société de financement : 
 

- ALSABAIL, dont le siège est à Strasbourg (67).  
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5. RESSOURCES HUMAINES 
 
 
5.1. Equipes en France 
 
Les équipes des trois cabinets en France sont répartis comme suit : 
 
- CGEC / EXPERAUDIT : 12 

-    Experts comptables / Commissaires aux comptes / Directeur - associés  
- Directeurs de mission et responsable administratif - associés  
- Chefs de missions et responsables de dossiers  
- Assistants  
-   Administratifs 

 
- FIDU HOLDING / AMPEREX : 12 

-      Experts comptables / Commissaires aux comptes / Directeur - associés  
- Directeurs de mission et responsable administratif - associés  
- Chefs de missions et responsables de dossiers  
- Assistants  
-    Administratif 

   
- FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES et filiales : 30 

- Experts comptables / Commissaires aux comptes / Directeur - associés   
- Directeurs de mission et responsable administratif - associés  
- Chefs de missions et responsables de dossiers  
- Assistants  
- Administratifs   
  

 
 
5.2. Associés 
 
En France, les structures comptent 9 associés dont 8 ayant le statut de salarié : 
 

- GROUPE AUDIT : 1 
 

-      CGEC / EXPERAUDIT : 3 
 

-      FIDU HOLDING / AMPEREX : 1 
 
- FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES et filiales : 3 

  
 
 
La rémunération des associés est fixe et complétée d’une partie variable (bonus/primes) ainsi 
que pour les équipes en fonction des performances et des qualités de coopération et 
d’implication dans le cadre des valeurs de partage. 
 
 
5.3. Apprentissage et Formation 
 
L’apprentissage et la formation sont au cœur de nos préoccupations dans le cadre de 
l’évolution de l’environnement réglementaire et des outils technologiques. 
 
Les formations internes et externes sont ouvertes à l’ensemble des associés et collaborateurs 
(ices).  
 
Les compétences s’acquièrent lors de la réalisation des missions et du partage d’expérience 
professionnelle et lors des réunions de formation sur les aspects techniques et / ou   
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réglementaire ainsi que sur les domaines visant à développer les qualités relationnelles clients 
et entre les équipes dans le cade du respect des valeurs.  
 
 
Les actions en matière de formation ont pour objectif d’être en conformité, tant vis-à-vis des 
obligations réglementaires que de la politique qualité interne des cabinets. Ceci est notamment 
réalisé sur la base des informations transmises à la CRCC, du suivi de la formation et des 
entretiens annuels. 
 
Ces formations sont principalement suivies auprès d’organismes reconnus dans nos 
professions (OEC, CNCC, CRCC, Francis Lefebvre, etc.), ainsi que des formations internes. 
 
La Direction du cabinet atteste que les dispositions des articles L 822-4 et R 822-61 du Code 
de commerce, relatives à la formation continue, sont respectées. 
 
 
 
Neuilly et Didenheim le 31 décembre 2020, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François SERVAL, Président de GROUPE AUDIT 
Raymond PETRONI, Directeur Général de GROUPE AUDIT 
 
Jean-François SERVAL, Président de SERVAL & ASSOCIES 
Jean-François SERVAL et Raymond Pétroni, co-gérants de FIDU HOLDING 
Raymond Pétroni, Président de CGEC Serval & Associés et Président d’AMPEREX 
Olivier ROBINAULT, gérants de Cabinet ROBINAULT, COFIDEC,  LBM et ATA 
 
Jean-François SERVAL, Président de FIDUREVISION SERVAL & ASSOCIES et Nicolas 
HIRTZ, Directeur Général. 
Nicolas HIRTZ :  
-Président Directeur Général de la Société Fiduciaire de Révision (SFR) 
-Gérant de la société Alpha Audit, FIDUCIAIRE GENERALE D’ALSACE, FIDUCONSEILS, EB 
AUDIT 
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