ATTESTATION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

À remplir par l’expert-comptable pour les trois derniers exercices comptables
Exercice de l’année N-1
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise
___________________, pour l’exercice du __________ au __________, j’ai effectué les diligences
prévues par les normes de Présentation définies par l’Ordre des experts-comptables.
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé
d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes-annuels.
Les comptes annuels ci-joints qui comportent __________ pages, se caractérisent par les données
suivantes :
Total du bilan : _____________________________ €
Chiffre d’affaires : ___________________________ €
Résultat net comptable : ______________________ €

Exercice de l’année N-2
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise
___________________, pour l’exercice du __________ au __________, j’ai effectué les diligences
prévues par les normes de Présentation définies par l’Ordre des experts-comptables.
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé
d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes-annuels.
Les comptes annuels ci-joints qui comportent __________ pages, se caractérisent par les données
suivantes :
Total du bilan : _____________________________ €
Chiffre d’affaires : ___________________________ €
Résultat net comptable : ______________________ €

Exercice de l’année N-3
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise
___________________, pour l’exercice du __________ au __________, j’ai effectué les diligences
prévues par les normes de Présentation définies par l’Ordre des experts-comptables.
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci, je n’ai pas relevé
d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes-annuels.
Les comptes annuels ci-joints qui comportent __________ pages, se caractérisent par les données
suivantes :
Total du bilan : _____________________________ €
Chiffre d’affaires : ___________________________ €
Résultat net comptable : ______________________ €

Fait à
Le
Signature (de l’expert-comptable)

