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Quelques success stories : 
• L’audit d’un portail web d’un organisme national afin de réaligner ses objectifs, restructurer sa 

gouvernance et adapter les ressources nécessaires à sa pérennité. 
• L’expertise d’un système de reporting dont le dysfonctionnement portait préjudice a permis 

d’identifier les causes et de mettre en place un plan d’action. 
• Le pilotage d’un projet de refonte du cœur comptable d’une mutuelle d’assurance a eu pour 

résultat sa fiabilisation tout en facilitant les accroissements de volumes induits par les 
croissances externes. 

Nos atouts : 
• Expérience reconnue d’un auditeur conseil certifié CISA, 
• Culture et réactivité adaptable à la PME comme au grand compte, 
• Culture du contrôle interne et des litiges informatiques, 
• Indépendance vis-à-vis de tout fournisseur. 
 

1. Le conseil en système d’information 

1.1 Pilotage et transformation du système d’information 

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

• Participer à la réflexion sur l’organisation informatique pour améliorer sa cohérence avec 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 

• Initier ou arrêter un système d'information (création ou dissolution d’activité) 
• Analyser les coûts de fonctionnement informatiques 
• Mettre en place des procédures, des tableaux de bord et des bonnes pratiques 
• Accompagner les projets d’amélioration et pilotage du contrôle interne informatique 
 

  

                                                
1 Le CISA est la certification internationale des auditeurs informatiques.  
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1.2 Conduite de projet 

Notre expérience couvre la PME comme la grande entreprise dans de nombreux secteurs d’activité. 
Nous avons piloté, audité et expertisé de nombreux projets. 
Nos interventions couvrent l’ensemble du projet (pilotage, spécification, recette, gestion du 
changement).  
Notre valeur ajoutée est particulièrement forte sur les domaines : 

• Cadrage et pilotage 
• Organiser la comparaison des offres de progiciels et services 
• Assister les juristes dans la négociation des contrats de services, de prestation et de licence 
Nos domaines de spécialité sont plus particulièrement :  

• Domaine comptabilité finance 
• Organisation de clé comptable,  
• Alimentation d’une comptabilité évènementielle (CRE) par un traducteur 
• Système de reporting réglementaire, consolidé, fiscal 
• Outils de lettrage et rapprochement 

• Gestion commerciale et distribution (tarification, transport, RFA) 
• Gestion des transports et prestations de service 
• Banques, Assurances et Mutuelles 

Outre  notre expérience, nous apportons à vos projets une compétence issue de nos différents métiers 
d’auditeur et d’expert de justice. 

1.3 Les autres missions liées aux contentieux et investigations numériques 

Nous avons été amenés à des missions variées et atypiques : 

• Audit de projet et gestion des litiges (recadrage ou arrêt de projet) 
• Evaluation d’une situation précontentieuse, assistance à expertise judiciaire, médiation et 

conciliation  
• Assistance technique pour préparer des contrats  
• Accompagnement de la politique de conformité réglementaire (contrôle fiscal des comptabilités 

informatisées, loi informatique et libertés, charte utilisateur) 
• Recherche de documents et traces sur disques et PC par logiciel Forensic 
 

La préparation et l’assistance au contentieux informatique ou aux investigations numériques 
nécessitent une expérience et des outils très spécifiques que nous pouvons vous apporter 

http://www.diathese.fr/
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2. L’audit des systèmes d’information 
 
Notre expérience reconnue nous a amenés à auditer une grande partie des activités des DSI. 

2.1 Les projets et applications 

L’audit d’un projet est un élément d’assurance aux différentes étapes clés : 
 
• Dès le cadrage, s’il est nécessaire de valider la faisabilité et le cadrage du projet 
• En cours de projet, lorsque la situation se détériore et impose de recadrer le projet, voire 

d’envisager son arrêt. 
 

Nous avons une réelle expérience de ces situations de crise où nous apportons un point de vue 
expérimenté et indépendant visant à discerner les points déterminants permettant au manager de 
décider. 
 
 
L’audit d’une application est généralement l’occasion d’évaluer sa performance sur un ensemble de 
critères : 

• satisfaction des utilisateurs, disponibilité, coûts, pérennité, qualité des données et des résultats,  
• contrôle de synchronisation d’applications connectées ou interfacées 

2.2 Les organisations et les contrats  

• Audit de la DSI : organisation et contrôle interne, niveau global de sécurité 
• Audit des contrats  

• Sofware Asset Management et licence logiciel,  
• hébergement d’infrastructure ou d’application, intégration  
• pilotage contractuel (vérification du respect des contrats) 

• Audit de conformité fiscale et réglementaire du SI 
• Etat des lieux de la piste d’audit et de l’archivage des données 
• Organisation de la traduction comptable  
• Stratégie et préparation au CFCI 

• Audit de MOA métier 

Les aspects réglementaires et juridiques liés aux NTIC sont au cœur de nos missions réalisées dans 
de grandes entreprises, Banques et Assurances notamment. 

http://www.diathese.fr/
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