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1- Présentation de notre cabinet

Le Cabinet Audit Associés Méditerranée (AAM) est spécialisé
en commissariat aux comptes. Implanté au sein de l’Occitanie,
nous intervenons principalement dans les départements du
Gard et de l’Hérault. Notre siège social est à Saint Jean de
Védas.

Notre cabinet de Commissariat aux comptes est dirigé par
Messieurs Jean-Paul LACOMBE et José MARTIN. Tous deux
sont des Experts-Comptables inscrits à l’Ordre des Expert
Comptables région Languedoc Roussillon nouvelle Occitanie et
Commissaires aux Comptes inscrits auprès de la Compagnie
régionale de Montpellier.

L'écoute et l'échange sont pour nous des valeurs essentielles
dans notre mission et nous permettent de mieux comprendre
les enjeux auxquels vous êtes confrontés.

Monsieur Jean Paul LACOMBE exerce depuis 1996, il est spécialisé
depuis plusieurs années dans les missions de commissariats aux
comptes dans les activités : groupes de société, holdings, filiales
étrangères, promotion immobilière, secteur social, formation et
insertion, SCOP et milieu associatif.

Monsieur José MARTIN, exercice depuis 1989, il a acquis une forte
expérience en exerçant les métiers de l’expertise comptable et du
commissariat aux comptes ; tant à l’étranger qu’au sein
d’entreprises privées. Ainsi, l’approche de gestion, des stratégies de
croissance et les analyses de marché, restent sa force.



Dans un environnement économique, comptable, juridique et
fiscal en constante évolution, les acteurs économiques sont à la
recherche d’une information financière fiable.

La présence d'un professionnel indépendant, contribue à
améliorer la sécurisation de votre organisation interne et
renforce, en coordination avec votre expert-comptable, votre
information financière. La mission de commissaire aux comptes
apporte une véritable valeur ajoutée à votre information
financière.

Les parties prenantes et partenaires financiers de l’entité sont
attentifs et demandeurs des comptes annuels certifiés, réguliers et
sincères.

Ainsi, en certifiant les comptes de l’entité, le commissaire aux
comptes contribue à renforcer l’image de transparence et de
confiance vis-à-vis de ses partenaires financiers.

2- La mission légale de certification des comptes annuels et des comptes 
consolidés
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Pour émettre son opinion, le commissaire aux comptes procède à
un audit en appliquant des normes de travail, gage d’homogénéité,
qui font l’objet en France, d’une homologation de la part du
Ministre de la Justice.

Ces contrôles font appel à diverses techniques d’audit, dont
l’objectif est d’obtenir une assurance raisonnable qu’aucune
anomalie significative ne figure dans les comptes annuels.

Ce travail en amont de la certification est rigoureux et nécessite une
haute technicité. Le commissaire aux comptes, après son analyse
des risques d’anomalies significatives dans les comptes, détermine
les procédures qu’il doit réaliser tant au niveau du contrôle interne
de l’entité qu’au niveau des comptes.



Le commissaire aux comptes organise sa mission en 
grandes étapes et temps forts :

 Acceptation de la mission

 Lettre de mission

 Identification et évaluation du risque d’anomalies 
significatives

 Conception et mise en œuvre des procédures d’audit 
complémentaires

 Evaluations des éléments collectés

 Synthèse de la mission et formulation de l’opinion

p.4

Par la certification des comptes, les principaux
acteurs de votre entreprise (fournisseurs, clients,
assureur-crédit, banquiers, actionnaires, salariés)
accèdent à une information financière fiable.

Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux
comptes est un acteur majeur de la prévention des
difficultés des entreprises dans le cadre de la
procédure d’alerte.

2- La mission légale de certification des comptes annuels et des comptes 
consolidés (suite)



Voici les différentes étapes de la démarche d’audit que nous vous proposons lors de nos interventions
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Phase 1

Acceptation et maintien de 
la mission

Phase 2

Identification et évaluation 
du risque d’anomalies 

significatives

Phase 3

Conception et mise 
en œuvre des procédures 
d’audit complémentaires

Phase 4

Contrôle mis en place 
et Évaluation des éléments 

collectés

Phase 5

Synthèse de la mission et 
formulation de l’opinion

Déroulement de notre démarche d’audit

ENTREPRISE / ASSOCIATION / SYNDICAT 

Échange et communication

2- La mission légale de certification des comptes annuels et des comptes 
consolidés (suite)



Au-delà de la certification, nous réalisons des missions d’attestations dans le cadre :

 Des comptes prévisionnels,
 Des comptes intermédiaires,
 D’obtention de subventions

Mais également des prestations dans le cadre d’audit d’acquisition avant un rachat ou dans le cadre d’audit de cession
d’entreprises.

Nos missions complémentaires sont :

 Commissariat aux apports
 Commissariat à la fusion
 Commissariat à la transformation
 Commissariat aux avantages particuliers
 Rapport sur le versement d’un acompte sur dividendes
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3 - Les autres missions



Vos principaux interlocuteurs au sein de notre cabinet seront:
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Jean-Paul LACOMBE
Commissaire aux comptes

José MARTIN
Commissaire aux comptes

4 - Contacts

Diane MONTEIL
Directrice de mission Audit
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