
Qu’est ce qu’un audit de cryptomonnaies?

Existe-t-il une méthodologie pour auditer 
des cryptomonnaies?

Quels sont les défis liés à l’audit de cryptomonnaies?

Comment déterminer la valeur et l’authenticité 
de mes actifs en cryptomonnaies?

Audit de 
cryptomonnaies



Pour en savoir plus : 
Communiquez avec un expert de notre équipe pour découvrir notre offre complète en audit 
de cryptomonnaies.

514 878-2691
catallaxy@rcgt.com
catallaxy.rcgt.com/fr/

Les défis de l’audit de cryptomonnaies
La complexité des plateformes de cryptomonnaies (chaînes de 
blocs), leur vitesse d’évolution, la volatilité du marché ainsi que le 
manque de réglementation et de maturité de certaines technologies 
rendent plus difficile le processus d’audit.

L’un des enjeux relatifs à la chaîne de blocs est le « droit de la 
preuve », qui consiste à instaurer la confiance. Traditionnellement, 
cette responsabilité incombe à un tiers (ex. : une banque) qui valide 
l’identité et la valeur des actifs. Or, avec la technologie de la chaîne 
de blocs, l’intervention d’un tiers n’est plus requise.

Les auditeurs doivent par conséquent faire appel à des experts dans 
le domaine des technologies liées aux cryptomonnaies pour évaluer 
la preuve de l’existence et de la possession de cryptomonnaies et 
pour calculer la valeur de ces actifs.

La méthodologie exclusive de Catallaxy
Nos experts ont développé une méthodologie exclusive et des outils 
de validation à la fine pointe qui nous permettent d’offrir un service 
complet, détaillé et unique sur le marché afin d’aider les auditeurs 
dans la réalisation de mandats relatifs aux cryptomonnaies.

Notre offre de service commence avec notre engagement d’accueil, 
qui vous guidera afin que vous soyez prêt pour l’audit.

 · Évaluation et recommandations : À l’aide de nos outils, nous 
dresserons avec vous l’état de la situation afin de déterminer 
si tout est prêt pour l’audit. Sinon, nos experts vous feront 
des recommandations afin de vous aider à atteindre ce 
premier objectif.   

 · Un rapport complet et détaillé : Nos experts dresseront par la suite 
un bilan complet de la situation financière en identifiant le type 
d’actifs numériques que vous possédez, votre statut de préparation 
à l’audit ainsi que les facteurs de risque.

Auditer des actifs de cryptomonnaies nécessite une expertise, des outils et une approche qui diffèrent de 
l’audit traditionnel. Avec plus de 1 000 cryptomonnaies qui possèdent chacune leurs caractéristiques et leurs 
spécificités, il est important d’être encadré par des experts. Catallaxy, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, 
allie son expertise en matière de cryptomonnaies au savoir-faire et à la crédibilité de la firme dans le domaine 
de l’audit pour effectuer votre audit de cryptomonnaies.
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