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RSM InterAudit

il ne peut y avoir de bon diagnostic  
et de bon conseil sans un audit de qualité. 

missions d’audit légal 

•	 Audit	des	comptes	annuels	et	des	comptes	consolidés
•	Missions	légales	prévues	par	le	code	des	sociétés
•	 Auditeur	agréé	des	mutualités,	hôpitaux,	assurances	et	fonds	de	pension
•	 Certification	Fost	Plus	et	Val-I-Pack

Audits	sur	mesure	et	conseils

•	 Certification	et	assistance	à	l’établissement	de	comptes	en	IFRS
•	 Analyse	des	circuits	et	des	risques	de	l’entreprise	:	procédures	de	contrôle	
interne,	équilibre	financier,	rentabilité	des	investissements
•	 Assistance	aux	obligations	de	contrôle	interne	et	de	compliance,	Sarbanes-
Oxley,	compliance	bancaire,	…
•	 Contrôle	des	règles	de	conduite	MIFID
•	 Audit	des	outils	de	gestion,	tableaux	de	bord	et	de	financement
•	 Restructuration	de	sociétés	en	difficulté,	diagnostic	et	élaboration	de	plans	et	
de	stratégies	de	développement
•	 Auditeur	agréé	par	le	Responsible	Jewelry	Council
•	 Conseiller	agréé	Brupart

Information	System	and	Information	Technology	audits 

Evaluation	de	risque,	sécurité,	audit	de	conformité,	analyse	de	données,	data	
mining,		accrédité	CISA

forensic audits 

Audits	de	détection	et	prévention	de	fraudes	et	actes	illégaux

Développement	durable,	audit	et	conseil

RSM InterTax

Une	bonne	stratégie	fiscale	optimalise	 
les	performances	de	gestion. 

fiscalité directe et indirecte

•	 Conseil	TVA
•	 Déclarations	fiscales	pour	les	sociétés	et	les	personnes
•	 Optimalisation	fiscale	en	Belgique	et	au	niveau	mondial
•	 Fiscalité	des	cadres	étrangers	et	des	non-résidents
•	 Défense	et	représentation	fiscale
•	 Déclarations	et	représentation	TVA
•	 Planning	successoral	et	structures	patrimoniales
•	 Demande	de	ruling
•	 Transfer	pricing

RSM InterFiduciaire

La	qualité	de	la	comptabilité	d’une	entreprise	augure	
de	ses	performances	et	de	sa	culture.	

Missions	permanentes,	services	ponctuels	et	spécialisés

•	 Constitution	de	sociétés	:	statuts,	plan	financier,	enregistrement	et	
assujettissement
•	Mise	en	route	et	tenue	de	comptabilités
•	 Déclarations	TVA	et	fiscales
•	 Préparation	des	bilans	de	gestion	et	comptes	annuels
•	 Analyse	financière
•	 Consolidation	des	comptes	de	groupes
•	 Externalisation	de	services	comptables
•	 Secrétariat	général	:	assistance	à	la	rédaction	des	procès-verbaux,	

publications légales
•	 Services	de	domiciliation,	mise	à	disposition	du	siège	social
•	 Family	business	services,	assistance	à	l’organisation	patrimoniale

RSM InterFinance & Governance

Les	entreprises	ont	besoin	d’expériences	pour	les	
soutenir	dans	leurs	évolutions	et	leurs	difficultés,	

parfois	pour	les	aider	à	résoudre	leurs	litiges.

corporate governance et sustainability

•	 Conseils	au	conseil	d’administration	pour	la	mise	en	place	d’une	
structure de gouvernance
•	 Expert	auprès	du	comité	d’audit
•	 Rédaction	de	charte	d’audit
•	 Administrateur	indépendant	expérimenté	disposant	des	
qualifications	légales	pour	participer	au	comité	d’audit
•	 Aide	à	la	décision

Acquisition et cession d’entreprises 

•	 Due	diligence

•	 Evaluation	d’entreprises	:	expertise	des	états	financiers,	évaluation	
de	la	valeur	des	parts	de	l’entreprise,	proposition	de	structures	
juridiques	appropriées,	négociation	avec	des	sociétés	candidates	à	
l’acquisition	ou	à	la	fusion

•	 Assistance	en	matière	d’études	de	faisabilité,	de	budget	et	de	
planning

•	 Elaboration	de	business	plans

missions d’assistance judiciaire

•	 Evaluation	d’indemnités	et	de	dommages
•	 Prévention	de	faillites	et	évaluation	de	plans	de	restructuration
•	 Assistance	technique	lors	de	litige	civil	ou	pénal
•	 Missions	d’arbitrage	et	de	conciliation
•	 Assistance	à	la	curatelle

LE	DéVELOPPEMEnT	
durAblE Au coEur 
dE tout cE quE 
nous fAisons

Notre culture :  
l’homme, l’éthique et la compétence

On ne peut pas donner un bon conseil 
sans un haut degré de compétence. Le 
développement des connaissances, la 
motivation, l’épanouissement personnel 
sont essentiels au respect et à la relation de 
confiance de nos clients.

Notre objectif :  
penser et agir à long terme

Multidisciplinaire et indépendante, notre 
assistance dans les matières complexes de 
l’économie, du social et de la finance met 
l’accent sur le développement de stratégies 
durables pour nos clients. 

Notre présence :  
un groupe national lié à un réseau 
international

Notre groupe, plus de 150 personnes, est 
établi sur six sites dans les trois régions du 
pays.
Nous sommes le membre belge de RSM 
International, sixième réseau mondial de 
cabinets indépendants d’audit, d’expertise 
comptable et de conseil représenté dans plus 
de 100 pays.

Nos références :

Plus de 2.500 entreprises privées, petites, 
grandes, locales et internationales, sociétés 
cotées en bourse et sociétés familiales sont 
nos clients. 
Nous conseillons aussi de nombreuses 
associations, organismes, institutions 
publiques et non-marchandes.

sustAinAblE 
solutions for 
your businEss



RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM.  RSM is the trading name used by  
the members of the RSM network.  

each member of the RSM network is an independent accounting and advisory firm each of which 
practices in its own right.  The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any 
jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in england and 
Wales (company number 4040598) whose registered office is at : 50 Cannon Street, London, eC4N 6JJ.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network 
are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil 
Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

ZAvENTEM 

Lozenberg 22 b 2 - B 1932 Zaventem
T +32 (0)2 725 50 04 - F +32 (0)2 725 53 41
         
ANTWERPEN 

Posthofbrug 10 b 4 - B 2600 Antwerpen
T +32 (0)3 449 57 51 - F +32 (0)3 440 68 27

BRUxEllES

chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
T +32 (0)2 379 34 70 - F +32 (0)2 379 34 79

CHARlEROI 

rue Antoine de Saint-exupéry 14 - B 6041 Gosselies
T +32 (0)71 37 03 13 - F +32 (0)71 37 01 39

MONS 

boulevard Sainctelette 97 b - B 7000 Mons
T +32 (0)65 31 12 63 - F +32 (0)65 36 37 07

AAlST 

Korte Keppestraat 7 b 52 - B 9320 erembodegem 
T +32 (0)53 75 12 20

WWW.RSMBElGIUM.BE

interaudit@rsmbelgium.be 
interfiduciaire@rsmbelgium.be
intertax@rsmbelgium.be
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