
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
La société ............................................ (dénomination sociale) 
SARL (ou : SA; ou : ............................................) au capital de ............................................ 
euros 
Siège social ............................................ (adresse) 
RCS ............................................ (n° d'inscription et localité) 
Représentée par ............................................       
Ci-après dénommée le mandant 
D’une part 
et 
La société ............................................ (dénomination sociale) 
SARL (ou : SA; ou : ............................................) au capital de ............................................ 
euros 
Siège social ............................................ (adresse) 
RCS ............................................ (n° d'inscription et localité) 
Représentée par ............................................       
Ci-après dénommée le mandataire 
(ou) 
Le cabinet ............................................ (nom et adresse) 
Représenté par ............................................ 
Ci-après dénommé le mandataire 
D’autre part, 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
Par les présentes, la société ............................................ (ou : l'entreprise 
............................................) donne mandat au cabinet ............................................ (ou : à la 
société ............................................) aux fins de réaliser une mission d'audit portant sur 
............................................ (indiquer précisément le domaine d'intervention du mandataire). 

ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT 
Le présent contrat cessera ses effets, dès remise par le mandataire du rapport rendant 
compte de sa mission. Ladite remise devra être effectuée au plus tard le 
............................................ . 

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION 
En contrepartie de ses prestations, le mandataire percevra une rémunération forfaitaire de 
............................................ euros, laquelle sera payable à la date de remise du rapport 
d'audit. 
Toutefois, à titre d'avance, la somme de ............................................ euros lui est versée dès 
ce jour par le mandant, auquel il en donne quittance.  

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 
Le mandataire s'engage à établir un bilan général sur la situation de la société dans le 
domaine défini à l'article 1 du présent contrat. 
Ce bilan devra comporter les informations suivantes : 

(A définir avec le plus de précision possible). 
Le mandataire s'engage à remettre au mandant un rapport d'audit précisant tous les points 
suivants : 

(A définir avec le plus de précision possible). 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MANDANT 
Le mandant s'engage à fournir tous les documents utiles à la mission confiée au mandataire 
ou à faciliter leur consultation par le mandataire et ses préposés. 
(Obligation d'une autre nature). 



Fait à ............................................, le ............................................. 
En ............................................ exemplaires. 

Vous pouvez également télécharger notre modèle de convention pour une mission d’audit au 
format PDF, ici :  

 


