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 RÉALISATION D’AUDIT POUR LES 
ENTREPRISES ÉQUESTRES DE LA RÉGION 

 
Gestion d’entreprise, Projet de développement, Diversification d’activités ou Création d’entreprise : 

Professionnels de la filière, bénéficiez d’une expertise professionnelle et d’un accompagnement 
individuel adapté à votre projet dans le cadre du  

Plan Filière Cheval Régional. 

 
Bénéficiaires : 

- Professionnels de la filière équine, tous secteurs confondus, basés en Région Hauts-de-France. 
- Gérant de structure souhaitant faire le point la gestion de leur entreprise ou ayant un projet de 

développement ou de diversification d’activités. 
- Professionnels ayant un projet d’installation dans la filière équine, en Région Hauts-de-France. 

 
Déroulement : uniquement en visio et par mail, aucun déplacement nécessaire. Après l’envoi d’un questionnaire 
et de documents à l’expert en charge de l’audit, vous disposerez d’un entretien individuel de 2h en visio. L’expert 
vous enverra ensuite un rapport d’audit détaillé et adapté à vos besoins, votre structure et vos objectifs. 
L’ensemble des documents seront envoyés sous couvert de confidentialité et consultés uniquement dans le 
cadre de l’audit. 
 
Nombre de place limité : 10 audits sur le second semestre 2022. 
 
Experte en charge de l’audit : Emilie YVART — Référente EQUICER 
 
Objectif : permettre aux professionnels de la filière de bénéficier de l’expertise d’un conseillé spécialisé dans le 
milieu agricole et la filière équine (comptabilité, fiscalité, statut juridique, TVA…), mais aussi de participer à la 
pérennisation des entreprises de la filière équine. 
 
Ces audits sont intégralement pris en charge par le Conseil des Chevaux-Hauts-De-France, 
dans le cadre du Plan de rayonnement et de développement du Cheval et de ses usages 

2019-2022, avec le soutien de la Région Hauts-De-France. 
 
1ère étape : 
Envoi d’un questionnaire / autodiagnostic, demande d’éléments à transmettre en amont (dernier bilan 
comptable, précision sur la forme juridique et les choix fiscaux / sociaux actuels…). 

2ème étape : 
Prise de connaissance via un rendez-vous qui sera réalisé en visio via la plateforme Zoom grâces aux 
nombreuses fonctionnalités mises à disposition. Le rendez-vous aura pour objectif de collecter un maximum 
d’informations sur l’entreprise et son organisation / fonctionnement afin d’effectuer l’analyse la plus optimale 
possible. 

3ème étape : 
Préparation d’un compte-rendu à partir des éléments recueillis, demande d’informations complémentaires si 
nécessaire. 

4ème étape : 
Envoi d’un audit complet de la structure, avec des pistes d’amélioration et des points de vigilance. 

Points traités dans l’audit : 
Montage juridique et gestion du patrimoine / Bail, Choix fiscaux et sociaux / statuts, Point TVA équine, Analyse 
économique.  
L’observatoire économique permettra de réaliser une comparaison par rapport à chaque structure auditée 
(pour celles qui ont au moins un bilan) et d’identifier les pistes d’amélioration.  
Outil SWOT -  Mise en évidence des points de vigilance / points d’amélioration pour la structure auditée. 
 

 
 

mailto:contact@chevaux-hauts-de-france.com
http://www.chevaux-hauts-de-france.com/


Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
 6, avenue Archimède - Espace Créatis - 02100 SAINT-QUENTIN  

Tél. 03.23.09.16.73 - Mail : contact@chevaux-hauts-de-france.com  
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com  
SIRET : 439 954116 000 26 – APE : 9499 Z 

 

AUDIT 
Fiche d’inscription 

Date limite d’inscription : au plus tard 3 jours avant la date d’audit retenue. 
 

 
 

Type d’audit : 
 

 
 Création d’entreprise 
 Projet d’investissement 
 Projet de diversification 
 Gestion d’entreprise 

     
 

 
 

Date d’audit souhaitée  
(séance en visio) : 

 
 Vendredi 9 septembre 2022 à 14h 
 Vendredi 16 septembre 2022 à 10h 
 Mercredi 28 septembre 2022 à 9h 
 Mercredi 12 octobre 2022 à 10h 
 Vendredi 28 octobre 2022 à 14h  
 Jeudi 10 novembre 2022 à 10h  
 Vendredi 25 novembre 2022 à 11h 
 Vendredi 25 novembre 2022 à 15h 
 Lundi 5 décembre 2022 à 14h 
 Lundi 19 décembre 2022 à 10h 

     
 
Informations : 

Nom :   

Prénom :   

Structure :   

SIRET :   

Secteur d’activité :   

Formation / Diplôme :   

Statut   Gérant / Dirigeant / Directeur… 

  Auto-entrepreneur / Micro BA 

  Salarié 

  Sans emploi 

Adresse 
  

 

Mail   

Tél. :  

 
Inscription : envoyer la fiche d’inscription complète au plus tard 3 jours avant la date de l’audit, à : 
fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 
Informations : Fanny CARPENTIER – Tél. : 06 70 85 07 59 – fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

Date et lieu :   
Signature :   
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