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PLUS PROCHE  
POUR VOUS ACCOMPAGNER PLUS LOIN 

Imaginez un partenaire spécialisé en audit, fiscalité, consultance et comptabilité si proche de vous qu’il 
vous emmène plus loin. 

Rewise, c’est une dynamique équipe de réviseurs d’entreprises expérimentés et de collaborateurs 
spécialisés, active depuis 1974 en Wallonie et en région bruxelloise, à partir de ses sièges de Bruxelles, 
Charleroi, Liège et Nivelles.

Rewise, c’est la garantie d’une gestion professionnelle, sérieuse et indépendante de l’ensemble de vos 
dossiers.

Rewise, c’est aussi et surtout une approche personnalisée et un accompagnement privilégié. En liaison 
directe avec vous, et en toute confiance, chaque associé encadre durablement la gestion et la croissance 
de votre entreprise. En tant qu’interlocuteur privilégié, il vous guide et vous soutient dans les orientations 
stratégiques de votre activité, dans les domaines d’expertise qui sont les siens et bien au-delà.

Rewise, c’est également l’ouverture vers l’international et la multidisciplinarité. En effet, Rewise est 
membre de l’association BKR International qui regroupe plus de 350 bureaux dans 75 pays, avec les 
connexions et les avantages que cela représente.

Rewise, c’est le meilleur des deux mondes: la proximité de bureaux locaux, à taille humaine, et la 
puissance d’une association internationale qui vous élargit l’horizon à 360°.

Closer. Further. Together.



AUDIT Rewise accomplit bien plus que de traditionnelles missions de certifications légales.

Notre vision de l’audit ne se limite pas aux chiffres, mais intègre un état des lieux complet des processus 
de l’entreprise. Nos prestations d’audit mettent en lumière les différents potentiels d’amélioration, générant 
ainsi une véritable valeur ajoutée.

Etablir un diagnostic précis, garantir une information financière pertinente et une communication financière 
fiable, aider l’entreprise à faire des choix éclairés grâce à une bonne compréhension de la réalité économique, 
des enjeux et des risques, sont autant d’impératifs dévolus à notre mission.

Nous adaptons nos services, dans la mesure du possible, pour répondre aux besoins spécifiques de nos 
clients en appliquant des honoraires ‘mid-market’. 

CERTIFICATION DES COMPTES
Nous assurons l’adéquation de votre organisation comptable aux normes légales et fiscales au travers de 
missions légales (commissariat aux comptes, consolidation, ...) ou de missions contractuelles (révision  
occasionnelle ou autres certifications).

AUDIT DE PROJETS
Nous attestons la correcte affectation des subsides alloués par des bailleurs de fonds publics ou privés.

COORDINATION DU LANCEMENT D’ACTIVITÉS
En collaboration avec vos conseillers habituels (notaire, avocat, expert-comptable), nous vous assistons dans 
le choix et la forme juridique la mieux appropriée, dans l’examen des statuts et du plan financier et contrôlons 
les éventuels apports en nature.

DUE DILIGENCE
Avant l’achat d’une société, il est préférable de s’assurer du  caractère fidèle des comptes et de mesurer les 
risques en matière commerciale, fiscale, sociale et environnementale.

MISSIONS LÉGALES PONCTUELLES 
Lors d’évènements tels qu’augmentation de capital, apports en nature, quasi-apports, fusions et scissions, 
nous contribuons à optimiser et sécuriser vos opérations juridiques de restructuration et leurs conséquences fiscales.

CONSOLIDATION, REPORTING GROUPE ET IFRS
Nous certifions les comptes consolidés établis selon un référentiel comptable local ou international.

AUDIT DE FRAUDES
Nous contribuons à la détection et à la prévention des fraudes.



TAX & LEGAL En matières fiscale et légale, Rewise croit qu’il est essentiel d’avoir une vision globale quand on étudie  
un enjeu particulier. 

Nos experts élaborent des solutions sur mesure aux problématiques fiscales et juridiques et suivent de près 
les évolutions dans les domaines législatif et règlementaire, pour vous permettre de concentrer toute votre 
énergie sur votre activité première.

Véritable pôle de compétences, Rewise vous soumet des recommandations visant l’optimisation juridique 
et fiscale de vos opérations.

Dans le cadre d’une relation de proximité basée sur la confiance et la transparence, Rewise vous seconde pour 
éclairer vos prises de décisions stratégiques, en totale adéquation avec les normes légales et fiscales.

CONSEIL FISCAL
Notre expérience nous conduit surtout à traiter les problèmes liés aux apports en société, restructurations, 
fusions et scissions, liquidations ...
 
RESTRUCTURATIONS FINANCIÈRES
Nous intervenons régulièrement dans les opérations d’augmentation et diminution du capital, de financement 
de rachat de sociétés, d’élaboration de structures de groupes, MBO, MBI, ...

CHOIX D’UNE STRUCTURE JURIDIQUE APPROPRIÉE
Nous avons également développé un modèle de simulation permettant de comparer rapidement l’exercice 
d’une activité commerciale en personne physique ou par le biais d’une société.

CORPORATE GOVERNANCE ET COMITÉ D’AUDIT 
Nous effectuons des analyses comparatives des pratiques du Conseil d’Administration en vigueur et nous 
intervenons comme expert auprès du Comité d’audit.



Consultant agréé par la Région Wallonne, Rewise vous propose un conseil de proximité étayé par son 
réseau international. 

Forts de notre approche multidisciplinaire et de notre riche expérience dans des secteurs d’activité très 
diversifiés, nous vous offrons un accompagnement sur mesure durant toutes les étapes de la vie de votre 
entreprise.

Nous sommes à vos côtés pour identifier les nouveaux défis et y faire face, avec pour ambition première de 
vous emmener plus loin.

EVALUATION D’ENTREPRISES ET D’ACTIFS
Notre pratique quotidienne des techniques d’audit comptable et fiscal vous apporte une aide à la décision dans 
le cadre d’opportunités d’investissements, de problèmes successoraux, ...

TRANSMISSION D’ENTREPRISES 
Nous vous assistons dans le cadre du montage du dossier préalable à la cession/reprise de votre entreprise et 
dans la négociation avec les candidats acheteurs/vendeurs.

Nous sommes également agréés par la Région Wallonne en qualité de consultant (transmission d’entreprises, 
diagnostic général, gestion financière, organisation et management).

CONTRÔLE DE GESTION ET DOMAINE FINANCIER
Forts d’une expérience dans des secteurs d’activités très diversifiés, nous vous aidons à résoudre vos  
problèmes d’organisation et de gestion :
•  analyses comparatives, ratios, rentabilité d’investissements, budgets de trésorerie, structures de financement, ...
•  élaboration de tableaux de bord;
•  amélioration de l’organisation interne;
•  suivi budgétaire et analytique.

CONSOLIDATION, REPORTING GROUPE ET IFRS
Nous accompagnons la mise  en place de l’organisation interne en vue de la consolidation des comptes de 
groupes de sociétés selon le référentiel comptable local ou international.

ADVISORY



NOTRE APPROCHE POUR VOUS GUIDER
Chez Rewise, nous défendons activement les valeurs suivantes:
• une disponibilité maximale couplée à une large qualité d’écoute;
• de la proactivité associée à une grande réactivité;
• une forte implication dans la vie économique régionale;
• une communication permanente avec nos clients; 
• des expertises métiers et sectorielles complémentaires;
• une approche immédiatement opérationnelle;
• des hommes orientés partenariat et relation humaine qui font le succès de nos missions.

Cette philosophie, nous la partageons avec l’ensemble des membres de l’association BKR international.

LA FORCE D’UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE  
AVEC UNE TOUCHE PERSONNELLE
Parmi le top 10 des associations mondiales de firmes spécialisées en audit et consultance. BKR International représente 
plus de 155 membres indépendants déployés dans 350 bureaux au cœur de 75 pays dans le monde. Ce rayonnement 
géographique propose ainsi une large gamme de services au travers d’entités connectées entre elles mais disposant d’une 
taille cohérente pour conserver une approche personnalisée. Les sociétés membres de BKR partagent toutes la volonté 
de délivrer un service au client tendant vers l’excellence aux quatre coins de la planète.

BKR International garantit à chacun de ses membres le respect de son indépendance tout en bénéficiant de la force de 
l’association.

UN MONDE D’OPPORTUNITÉS 
En rejoignant BKR International, Rewise accélère et renforce sa stratégie de croissance à tous les niveaux:  
• compétences élargies;
• internationalisation de la structure;
• partage du savoir à l’échelle mondiale;
• ...

Les opportunités proposées par cette adhésion sont assurément répercutées sur nos clients qui y trouveront également 
une réelle plus-value en terme de services et de conseils comme:
• des solutions globales pour audit, tax & advisory;
• l’évaluation des opportunités d’affaires sur les marchés étrangers;
• l’expansion ou l’acquisition à travers le monde;
• l’identification de partenaires potentiels à l’international;
• le gommage de certains freins culturels ou de langage.
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Retrouvez l’ensemble  
de nos coordonnées  

sur notre site internet.

REVVISE.BE

PRÈS DE CHEZ VOUS, EN WALLONIE ET À BRUXELLES, AU CŒUR DE L’EUROPE.
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