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«Dans un monde en pleine transformation, numérique, financière, environnementale, 
sociale et sociétale, les acteurs économiques recherchent de la sérénité et de la 
sécurité.

Les associés et Commissaires aux comptes de CHD ont la volonté d’accompagner 
les moments clés de la vie d’un entrepreneur : la croissance, les investissements, 
les implantations, la reprise et la transmission, tout en constituant une assurance 
dans la maîtrise des évolutions réglementaires et législatives.

La vocation de CHD est d’offrir une signature de confiance aux 
chefs d’entreprise et de proposer un audit adapté au cadre légal et 
de gestion.»

DOMAINES D’INTERVENTION

L’audit selon CHD :

• Un partenaire proche
• Une expertise reconnue
• Une sécurité renforcée
• Une écoute active

Audit légal :
> Commissariat aux comptes et services autres que la certification des 
comptes
> Commissariat aux apports, à la fusion/scission et aux avantages 
particuliers

Audit contractuel :
> Audit de pré-acquisition stratégique
> Audit des risques opérationnels :
       • Evaluation des procédures de contrôle interne
       • Cartographie de l’intégrité des systèmes d’information
       • Analyse des risques sociaux et fiscaux
       • Organisation comptable et financière
> Audit d’informations financières prévisionnelles
> Evaluation d’entreprise...

MARTIN ROUSSET
Responsable CAC

sera votre signature de confiance

Une équipe d’associés, spécialistes de l’audit



Une équipe d’associés, spécialistes de l’audit

« Tous nos signataires sont des 
Commissaires aux comptes reconnus 
pour leurs compétences »

Jean-Marc BULLIER
Associé à Paris

« Ma spécialité : le secteur des coopératives »

Ibrahima SOW
Associé à Soissons

« Ma spécialité : le secteur des casinos »

Bruno CHATARD
Associé à Clermont-Ferrand

«Nous sommes à vos côtés pour garantir la 
fiabilité de l’information financière produite 

par votre entreprise, mais également 
pour vous assurer de l’efficience de 

vos procédures, afin de protéger votre 
patrimoine professionnel.»

         CHD, votre signature de confiance

NOTRE VISION DE L’AUDIT 

« Ma spécialité : l’économie sociale 
et solidaire »

Chantal LEDIEU
Associée à Soissons

« Ma spécialité : les métiers de l’immobilier »

Guillaume MAILLARD
Associé à Lille

« Ma spécialité : le domaine financier et bancaire »

Martin ROUSSET
Responsable du Pôle Audit de CHD
Associé à Orléans

« Ma spécialité : les groupes de société et 
d’industrie»

Jean-Bernard BLAITEAU
Associé à Montluçon

« Ma spécialité : le secteur non marchand  »

François-Xavier ZALISZ
Associé à Valenciennes

« Ma spécialité : le secteur associatif et 
non marchand  »

Hélène PARADIS
Associée à Orléans



POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.groupechd.fr

CHD Siège Social :
14, rue Ernest Lavisse
02200 SOISSONS
Tél : +33 (0)3 23 59 85 00
contact@groupechd.fr

CHD accompagne de nombreux clients, dont :

INDUSTRIES

Drive Planet - Construction automobile

Doublet - Drapeaux & évènementiel

Lestra - Créateur de la couette

Puigrenier - agroalimentaire

DBT Groupe - bornes de distribution d’énergie

ASSOCIATIONS ET SECTEUR NON MARCHAND

Groupe HEI ISA ISEN - écoles d’ingénieurs

Diocèse de Cambrai

Santelys - Santé à domicile et formation
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