
TALENZ crée une structure intégrée dédiée aux activités d'audit 

 

 

 

 

 

Le monde change, vos attentes en matière d’audit légal et 

contractuel évoluent, nous nous y adaptons !  

C’est un projet ambitieux ! Celui de créer un acteur 

majeur dans le domaine de l’audit s’appuyant sur des 

cabinets ancrés dans leurs territoires et disposant d’une 

vision commune du métier comme de son 

exercice. TALENZ SOFIDEM s’est donc associé aux 6 

autres membres du réseau TALENZ afin de créer une 

structure intégrée dédiée aux activités d’audit, TALENZ 

AUDIT, fondée sur la mise en commun de nouvelles 

expertises, de ressources spécifiques, de process et 

d’outils technologiques encore plus performants.  

Ce projet trouve sa pertinence dans la complémentarité 

évidente de nos expertises et solutions, dans la volonté de 

renforcer notre capacité d’innovation pour toujours 

mieux vous servir et ainsi :  

 Garantir un maillage territorial plus étendu : servir 

nos clients où qu’ils soient en France avec le 

même niveau de proximité et d’expertise,  

 Proposer une offre audit élargie et renouvelée, 

adaptée aux spécificités de votre métier et de 

votre organisation, tant dans les aspects 

financiers, que dans les aspects liés aux systèmes 

d’informations, réglementaires ou juridiques,   

 Développer des approches novatrices avec des 

équipes dotées d’expertises répondant aux 

mêmes valeurs d’excellence et d’échange, avec 

nos clients. 

 

 

 

Fort de services et de méthodologies innovants, 

accompagné par une équipe opérationnelle 

dédiée, TALENZ AUDIT se positionne aujourd'hui comme 

un acteur de référence sur le marché de l’audit, un nouvel 

acteur historiquement ancré dans les territoires et 

comptant déjà plus d’une centaine de collaborateurs 

spécialisés en audit. La mise en œuvre de ce projet 

s’accompagne de la création d’une nouvelle marque 

distincte TALENZ AUDIT qui a donné lieu, par ailleurs, à 

l’évolution de notre charte graphique, tant pour le réseau 

que pour les cabinets et leurs activités de conseil 

notamment.   

Hormis ce nouveau graphisme plus épuré et plus 

moderne, véhiculé par tous nos supports print et digitaux, 

la mise en place de cette organisation n’occasionne 

aucune modification des relations contractuelles qui nous 

lient : vous conserverez bien évidemment vos 

interlocuteurs habituels, nos modalités d’intervention 

restant inchangées. 

 

     

 

TALENZ… comme Talent, comme le vôtre, comme celui 

que nous tentons de déployer au service de votre 

performance et toujours dans le respect de nos valeurs : 

                Confiance, 

             Transparence,  

                Proximité. 

 

  

 


