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1) Présentation de la société
RSM Sogex est une société par actions simplifiée au capital de 100.000 €. Elle est dirigée par un
comité directeur composé de 6 personnes qui définit la politique et met en œuvre la politique de
l’entreprise. Son Président est Philippe Cotleur.
Sogex est intégralement détenue par la société Sogex Développement qui est une société par
actions simplifiée au capital de 1.600.000 €. Son Président est Thierry Meyer.
2) Gestion des risques de la société
La société a mis en place des procédures d’indépendance et de qualité qui se matérialisent par :
- Un questionnaire d’acceptation de la mission
- Un questionnaire de maintien de la mission
- Une revue indépendante
- Des déclarations d’indépendance des collaborateurs
- Une revue annuelle des procédures par un membre du comité de direction
Conformément à l’article R 821-26 du Code de Commerce, la société bénéficie d’un contrôle qualité
diligenté par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes. Le dernier contrôle a été diligenté en
2015.
RSM Sogex est membre du réseau RSM depuis juillet 2015. Dans ce cadre la société bénéficie
désormais des procédures du réseau RSM. Au travers de RSM, la société est également membre de
l’association technique ATH. Elle bénéficie d’outils et procédures ainsi que d’in contrôle qualité
annuel.
3) Clients
Le chiffre d’affaires réalisé par la société Sogex s’est élevé à 8,8 M€ au 30/06/15, dont 1,1 M€ pour
les missions de commissariat aux comptes.
RSM Sogex est commissaire aux comptes de la société Graines Voltz, société faisant appel public à
l’épargne.
4) Ressources humaines
L’effectif de la société Sogex s’élève à 95 personnes, dont 12 personnes dans l’activité commissariat
aux comptes.
Les actionnaires de Sogex Développement sont au nombre de 7. La rémunération des associés est
fixe pour l’essentiel. La part variable n’est pas significative.
La société établit un plan annuel de formation. Les associés Commissaires aux Compte satisfont aux
obligations de formation résultant des articles L 822-4 et R 822-61 du code de commerce.
Le Président
Philippe Cotleur
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