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Diathèse 
Offre de Services EC et CAC 

 

Votre contact : 
F Cleuet 

06.07.31.53.08 

 

Fabien CLEUET  
Auditeur certifié CISA1 

Expert de justice – Vice-président de la Compagnie Nationale des 
Experts de Justice en Informatique et Techniques Associées 
Médiateur CARBILEB  
Mail : fcleuet@diathese.fr 

 

Nos atouts : 
 

• Pour vos clients, une offre de conseil informatique en entreprise complémentaire à celle de 
l’expert-comptable,  

• Pour vos activités de CAC, une offre de prestations d’aide à l’audit et de formation2, 
• Notre expérience de plus de 20 ans nous permet d’être de suite opérationnels. 

1. Le Conseil en système d’information auprès de vos clients 

1.1 Pilotage et transformation  

Certaines décisions nécessitent une confrontation d’idées pour un choix éclairé : 

• Optimiser la cohérence de l’informatique au regard de la stratégie de l’entreprise (alignement 
stratégique), 

• Accompagner les choix structurants : opportunité de lancer un projet pour remplacer un logiciel, 
de migrer dans le cloud, etc, 

• Analyser les coûts de fonctionnement informatiques, 
• Mettre en place des procédures, des tableaux de bord et des bonnes pratiques. 
 

1.2 Conduite de projet 

De nombreuses entreprises préfèrent que leurs projets informatiques soient pilotés par des tiers par 
manque de ressources disponibles et expérimentées en interne. 
Notre expérience couvre la PME comme la grande entreprise dans de nombreux secteurs d’activité. 
Nous avons piloté, audité et expertisé de nombreux projets. 
Nous sommes particulièrement attentifs aux points suivants : 

• Assurer un cadrage formalisé du projet afin d’en éviter les dérives, 
• Organiser la communication et soigner l’accompagnement du changement, 
• Adapter la méthode au contexte de l’entreprise et privilégier le résultat, 
Nos domaines de spécialité sont plus particulièrement :  

• Domaine comptabilité finance, 

                                                
1 Le CISA est la certification internationale des auditeurs informatiques. 
2 Certaines sont homologuées CNCC. 
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• Gestion fabrication, gestion commerciale et distribution, 
• Gestion des transports et prestations de service, 

1.3 Les autres missions liées aux contentieux et investigations numériques 

Nous regroupons ici ce qui relève de l’expertise privée ou judiciaire, de la préparation et exécution 
des constats informatiques et de l’assistance au contentieux. 

2. L’aide à l’audit informatique pour le Commissaire aux Comptes 
 
Notre expérience reconnue nous a amené sur des contextes divers : 
Missions spécifiques pour le CAC : 

• Audit de la fonction informatique : évaluation du contrôle interne, niveau global de sécurité 
(physique, logique et réglementaire) => dossier permanent  

• Tests détaillés sur les données 
 
Audits opérationnels : 
• L’évaluation de la cyber sécurité de la PME, 
• Audit des projets (trajectoire, gestion des difficultés, recadrage), 
• Audit des applications (qualité, satisfaction utilisateur, dysfonctionnement, coûts, etc.) et des 

données, 
• Audit des contrats (Sofware Asset Management et licence logiciel, hébergement 

d’infrastructure, ou d’application, intégration d’application), 
• Audit de conformité fiscale et réglementaire du SI. 

3.  Assistance et formation des auditeurs du cabinet 
 
Certifié CISA depuis 1990, j’ai été en charge de l’audit informatique au sein de plusieurs cabinets 
de Commissaires aux Comptes. A ce titre, j’ai mené un grand nombre de missions destinées au 
CAC, auditeurs financiers internes et auditeurs informatiques.  

3.1 Evaluation du contrôle interne informatique  

Cette prestation permet de constituer le dossier permanent du CAC et plus particulièrement : 

• Assister la direction générale à définir son besoin de sécurité (disponibilité et confidentialité), 
• Evaluer le contrôle interne en fonction de ce besoin de sécurité et de la réglementation, 
• Disposer d’une cartographie du système permettant de localiser les principales bases de données 

et de connaître les flux de données interfacés. 

3.2 Tests de détails par analyse de données 

Nous pratiquons l’analyse de données depuis 30 ans et avons formé de nombreux auditeurs en la 
matière. Notre offre de service peut donc être très large sur ce domaine : 

• Préparer et réaliser des missions sur site ou à distance, 
• Aider à la mise en place de logiciel d’analyse de donnée au sein d’une équipe d’audit, 

• Formation des auditeurs, 
• Accompagnement méthodologique (quel traitement pour quel objectif d’audit), 
• Support technique (sur place ou par réunion sur le web avec prise en main à distance). 
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3.3 Formation de l’auditeur en environnement informatique 

Nous formons les auditeurs depuis 30 ans pour les aider à évaluer le système d’information de leur 
client. Parmi ces références : CNCC Formation,  ESSEC,  Cour des comptes Européenne,  Agence 
spatiale européenne,  Direction de la comptabilité publique,  IGAS, et l’Association Française de 
l’Audit et du conseil Informatiques (AFAI). 
Nos actions régulières de formation (nous contacter pour plus de renseignements) : 

Objet Public Observation 
Le contrôle interne de la 
fonction informatique 

CAC et auditeurs financiers Rappel de connaissance, 
méthodologie, support 
d’audit et cas pratiques 

Les tests détaillés avec 
IDEA3 

CAC et auditeurs financiers Homologation CNCC 
méthodologie et cas 
pratiques 

 

                                                
3 IDEA est l’un des deux logiciels d’analyse de données dédiés aux auditeurs généralistes (© CASEWARE) 
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