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Légende des abréviations utilisées
« PwC France » désigne l’association de droit français
PricewaterhouseCoopers France et Pays Francophones d’Afrique.
« PwC Audit » désigne, selon le contexte, individuellement la société PwC
Audit, société holding du métier du commissariat aux comptes ou
collectivement la société PwC Audit et ses filiales, sociétés membres de
PwC France exerçant en France l’activité de commissariat aux comptes.
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« To build trust in
society and solve
important problems »
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Édito
Bernard Gainnier

Patrice Morot

Une expérience
people unique

 Une expérience client
réinventée

 Avoir un impact positif
et durable sur la société

Les profondes mutations de notre
environnement s’accompagnent de la
remise en cause des équilibres « Etats
– société – économie – entreprises »,
qui se traduit entre autres par une
crise de confiance envers les institutions et les modèles traditionnels, par
la montée des inégalités et par le
questionnement sur le sens des actions
des entreprises.
Chez PwC, nous sommes convaincus
que les organisations et plus particulièrement les entreprises ont un rôle
majeur à jouer. Notre engagement est
de « réconcilier économie, entreprise
et société » en mettant l’humain au
cœur de nos actions, pour une croissance durable et responsable. C’est
pourquoi nous avons défini trois
missions, dont nous avons fait nos
priorités, qui traduisent notre volonté
d’être des acteurs engagés et qui sont
alignées avec notre raison d’être,

« Build trust in society and solve
important problems » :
1. Une expérience people unique
2. U
 ne expérience client réinventée
3. A
 voir un impact positif et durable
sur la société
Elles se déclinent naturellement au
sein de nos activités d’audit, avec pour
dénominateur commun la qualité, et
en s’appuyant sur les deux piliers
principaux de notre stratégie : l’Humain et les nouvelles technologies.
Le développement des compétences
de nos collaborateurs
Nous proposons depuis plusieurs
années des parcours mixtes (pluridisciplinaires) et un cursus de formation
permettant à nos collaborateurs de
diversifier leurs compétences et de les
mettre en adéquation avec les évolutions de notre environnement.
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La robotisation et la digitalisation
de nos activités

Nous avons par exemple mis en
place des applications et des
modules de formation en ligne
dédiés au digital et aux nouvelles
technologies, comme la Data
Academy et la Digital Academy. Cette
formation certifiante permet aux
équipes de maîtriser les enjeux liés à
la data, la cybersécurité ou encore la
blockchain, qui sont au cœur de nos
métiers. De même, des modules
dédiés à la transformation du métier
de l’audit (ses objectifs, les outils
déployés comme le RPA ou la digitalisation) ou aux soft skills sont
accessibles dès le début de carrière.

En faisant évoluer nos parcours de
carrière et de formation, nous poursuivons deux objectifs :
• nous souhaitons permettre à
chaque collaborateur de renforcer
son agilité au sein de notre organisation comme sur le marché, et
notamment dans ses interactions
avec les clients, les régulateurs ou
tout autre partie prenante de la
société ;
• nous contribuons à redéfinir les
contours du métier de l’auditeur
dans sa transition vers l’“audit du
futur” avec le souci permanent
d’apporter plus de confiance.

Dans le cadre du programme de
transformation de nos métiers, nous
investissons depuis plusieurs années
dans l’automatisation et la digitalisation de nos activités. Les robots,
l’intelligence artificielle ou encore le
machine learning, combinés au
jugement humain, permettent de
renforcer la qualité de nos travaux et
de créer davantage de valeur ajoutée : d’une part en étendant le périmètre et la profondeur de nos
analyses ; d’autre part en permettant
aux équipes de se focaliser sur
l’interprétation des résultats et
l’échange avec leur client.
Nos collaborateurs participent
activement au développement de ces
solutions, que ce soit lors de la phase
d’idéation, de la mise en place de
Proof of Concept (PoC) ou de déploiement. Les initiatives qui ont pris vie
sont présentées à l’ensemble de nos
équipes lors de journées dédiées à
l’innovation dans nos métiers, les
Innovation days, afin que chacun
puisse se les approprier pour les
mettre en œuvre chez nos clients.
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En tant qu’auditeurs, nous avons par
ailleurs la responsabilité de contribuer au façonnage du paysage
technologique de demain en garantissant sa maîtrise. Pour cela, nous
sommes déterminés à travailler avec
les régulateurs, nos clients et
d’autres parties prenantes pour
réfléchir aux défis que l’émergence
des nouvelles technologies pose à la
société, que ce soit en matière
d’éthique, de gouvernance, ou de
développement durable.
L’évolution du métier de l’audit
s’inscrit en outre dans un contexte
réglementaire qui connait de profonds changements : le Règlement
européen sur l’audit des entités EIP a
ainsi eu de nouveaux effets en 2018,
notamment avec l’introduction d’un
rapport d’audit novateur, qui est
davantage informatif et éclairant
pour un lecteur d’états financiers
avec une explicitation des principaux risques et travaux d’audit. La
production d’un nouveau rapport à
l’attention du comité d’audit a également permis d’avoir avec ses
membres un dialogue plus nourri et
constructif et d’améliorer et clarifier
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la compréhension de notre rôle.
Acteurs engagés, nous continuons à
être impliqués dans les instances
professionnelles, en particulier la
CNCC et son département des entités d’intérêt public et poursuivons
régulièrement nos échanges avec le
H3C, régulateur de la profession,
ainsi qu’avec l’AMF. Attentifs à ces
échanges, nous continuons à renforcer les équipes en charge de la
maîtrise de la qualité et à améliorer
encore nos procédures internes en ce
domaine : à cet effet nous avons
constitué une « task force » qui
travaille à la mise en place d’un
nouveau dispositif pour l’année
prochaine, le Quality Management
System for Excellence (QMSE).

7 Annexes

dans la résolution de problématiques
comptables complexes.
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport de Transparence 2018
pour PwC en France, établi conformément aux exigences légales et
réglementaires, qui relate notamment nos principales actions et
initiatives lancées avec et par nos
équipes pour continuer à réaliser des
missions d’audit de qualité qui
relèvent de l’intérêt général.
Bonne lecture à tous,

Au cours de cet exercice, nous avons
à nouveau eu témoignage de la
confiance de nos clients et prospects,
et avons gagné de nouveaux mandats d’audit de grandes sociétés du
CAC 40 comme de sociétés de taille
intermédiaire. Nous avons également remporté de nombreuses
missions faisant intervenir nos
compétences dans les domaines de
la gestion et maîtrise des risques et

Bernard Gainnier
Président de PwC France
et Afrique francophone

Patrice Morot
Associé responsable de l’Audit
et du Conseil en gestion des risques
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L’organisation
de PwC France

En France, PwC opère au
travers de différentes entités
juridiques. L’organisation de
ces entités françaises résulte à
la fois de leur évolution
historique, des activités
exercées et des obligations
s’appliquant aux professions
réglementées dans les métiers
du chiffre et du droit
(commissaires aux comptes,
experts-comptables et
avocats).
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1

Lille

Une présence étendue
en France
En France, PwC est présent
dans 23 bureaux répartis
en sept régions.

Amiens
St-Quentin
Rouen

Metz
Paris

Quimper

Strasbourg

Rennes
Nantes
Dijon
Poitiers

Bourg-en-Bresse

Cognac

Lyon

Limoges

Grenoble
Bordeaux

Toulouse
Pau

Montpellier

Marseille

Nice

Différentes Activités
Les activités d’Audit & Expertise (regroupant le
commissariat aux comptes et l’expertise-comptable), d’Advisory (conseil en stratégie, en
management, en transactions) et de Tax (juridique et fiscal) (« les Activités ») sont exercées
dans des entités françaises distinctes.

Chaque Activité regroupe, dans une société
holding, les associés personnes physiques
participant à son financement. Chaque société
holding détient les principales sociétés
opérationnelles suivantes de l’Activité
concernée :
• PricewaterhouseCoopers Audit et PwC
Professional Services : commissariat aux
comptes et expertise comptable,
• PricewaterhouseCoopers Advisory : conseil en
stratégie, en management et en transactions,
• PwC Société d’Avocats (anciennement
dénommée Landwell & Associés) : conseil
juridique et fiscal.

PwC, créateur de confiance
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L’organisation de la direction
Les différentes Activités sont réunies au sein
de l’association PricewaterhouseCoopers
France et Pays Francophones d’Afrique (« PwC
France ») dont l’objet est notamment, dans le
strict respect des règles déontologiques et
d’indépendance de chacune des Activités :
• d’assurer la représentation, la promotion, la
défense des intérêts de ses membres en
France et au sein des structures
internationales du Réseau PwC, avec pour
objectif de coordonner notamment les
politiques de gestion des risques,
d’indépendance, d’assurance qualité, de
ressources humaines, ainsi que de
promouvoir le respect de valeurs communes
et des règles d’éthique et d’encourager la
participation de chacune des Activités
concernées aux instances professionnelles,
• d’assurer la cohésion de l’organisation des
Activités et de veiller à l’image et à la
réputation du Réseau PwC et des noms
« PricewaterhouseCoopers » ou « PwC ».
PwC France est dirigée par un Président, en
charge de la Direction Générale de
l’association. Il est élu pour une durée de
quatre exercices sociaux par les associés de
chaque Activité, membres de l’association.
Depuis le 1er juillet 2013, Bernard Gainnier est
le Président de PwC France.

Il a été élu pour un second mandat à compter
du 1er juillet 2017.
Une nouvelle équipe de direction (Territory
Leadership Team) a été constituée pour
accélérer la croissance de PwC. Cette équipe
de direction, à laquelle participent
notamment les responsables des Activités, est
pilotée par un comité exécutif (Comex)
composé de 4 Managing Partners qui ont la
responsabilité des 4 dimensions clés autour
desquelles s’articule l’organisation de PwC
France et Afrique francophone :
• « Clients & Market »
• « Human Capital & Culture d’entreprise »
• « Opérations »
• « Synergies et Leadership »
Le Comex détermine les orientations de PwC
France et veille à leur mise en oeuvre, sous le
contrôle d’un Conseil de surveillance. Il se
saisit de toute question intéressant la bonne
marche de PwC France et règle, par ses
délibérations, les affaires la concernant.
L’ensemble des Activités des membres de PwC
France et Afrique francophone représente, au
30 juin 2018 un chiffre d’affaires total de
945 millions d’euros, en croissance de 5 % par
rapport à l’année précédente.
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Les données financières de
PwC France & Afrique francophone
Le chiffre d’affaires PwC France & Afrique francophone au 30 juin 2018
(avec un comparatif au 30 juin 2017) est réparti comme suit :
Activités

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
30/06/18

30/06/17

Audit & Expertise1

484

467

Conseil juridique et fiscal

153

141

Conseil (Stratégie,
Management, Transactions)

308

288

945

896

Total

1 Dont 440 M€ d’honoraires sur les entités françaises (437M€ au 30/06/17). La ventilation de ces honoraires
telle que requise par l’article 13 du règlement européen est présentée en Annexe 2.
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L’organisation du
réseau international
PwC

Le Réseau PwC est un des
leaders mondiaux de l’audit,
de l’expertise comptable et
du conseil (en stratégie, en
management, en transaction,
juridique et fiscal).

Pour plus
d’information sur
le Réseau PwC,
consulter le Global
Annual Review
sur le site
www.pwc.com
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d’audit d’être des entités juridiques
distinctes et indépendantes.
Chaque entité membre du Réseau
PwC à travers le monde agit ainsi
localement.
Le Réseau PwC ne constitue donc ni
un partnership international, ni une
entreprise unique, ni une
multinationale mais un ensemble
d’entités juridiques distinctes.
PricewaterhouseCoopers
International Limited

Le Réseau PwC est un des leaders
mondiaux de l’audit, de l’expertise
comptable et du conseil (en
stratégie, en management, en
transaction, juridique et fiscal).
Présent dans 158 pays, il employait
à la date du 30 juin 2018 plus de
250 000 personnes, dont 11 400
associés. Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 41,3 milliards de dollars
(USD) au titre de l’exercice clos le
30 juin 2018 se décomposant comme
suit :
• 17,1 milliards de dollars pour
l’activité Audit & Expertise1,
• 13,8 milliards de dollars pour
l’activité Advisory (conseil en

stratégie, en management, en
transactions) et,
• 10,4 milliards de dollars pour
l’activité Tax (juridique et fiscal).
PwC est la marque sous laquelle les
entités membres de
PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL)
opèrent et fournissent des
prestations intellectuelles.
Ensemble, ces entités constituent le
Réseau PwC. Le terme « PwC » fait,
en général, référence à l’une,
plusieurs ou à la totalité des entités
membres du Réseau.
Dans de nombreux pays, bien que la
législation tende à se modifier, la
réglementation impose aux cabinets

Les entités membres du Réseau PwC
s’engagent à travailler ensemble à
travers le monde afin de fournir des
services de qualité à leurs clients.
Elles sont placées sous la coordination
de PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL),
société à responsabilité limitée de
droit privé anglais. PwCIL n’exerce
aucune activité d’audit et ne fournit
aucun autre service auprès des clients.
PwCIL joue un rôle de coordinateur
entre les entités membres du Réseau
PwC. La Network Leadership Team de
PwCIL élabore et met en oeuvre les
règles et les initiatives destinées à
créer une approche commune entre
les entités membres du Réseau PwC
dans les domaines clés tels que la
stratégie, la marque et les aspects de
Risk and Quality. Les entités membres
du Réseau PwC utilisent la marque
PwC et ont accès aux ressources et
aux méthodologie du Réseau. Elles
peuvent également faire appel aux
ressources d’autres entités membres
du Réseau PwC et/ou faire exécuter
certaines prestations par l’une d’entre
elles. En contrepartie, elles doivent
adhérer aux règles communes et aux
normes du Réseau PwC telles
qu’elles ont été établies par PwCIL.

1 Dont 3 milliards d’euros concernant les honoraires de certification de comptes légaux dans l’Union européenne.
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Le Réseau PwC n’est pas un
partnership global et les entités
membres du Réseau PwC ne sont pas
juridiquement liées les unes aux
autres. Nombre d’entre elles utilisent
dans leur dénomination sociale le
nom de « PricewaterhouseCoopers »
ou « PwC », sans qu’elles ne soient
détenues par PwCIL. Une entité
membre du Réseau PwC ne saurait
agir en qualité de mandataire de
PwCIL ou de toute autre entité
membre du Réseau PwC, ni imposer
quoi que ce soit à PwCIL ou à toute
autre entité membre du Réseau
PwC. Sa responsabilité ne couvre
que ses propres actes ou omissions, à
l’exclusion de ceux de PwCIL ou de
toute autre entité membre du Réseau
PwC. De même, PwCIL ne saurait
agir en qualité de mandataire d’une
entité membre du Réseau PwC, ni la
contraindre à quoique ce soit. Sa
responsabilité ne couvre que ses
propres actes ou omissions.

PwCIL n’a ni le droit ni la capacité
d’exercer un contrôle sur le jugement
professionnel exercé par les entités
membres du Réseau PwC. Ses
instances dirigeantes sont les
suivantes :
• Global Board :
organe chargé de la gouvernance
de PwCIL, de la surveillance de la
Network Leadership Team et de
l’approbation des normes du
Réseau. Cet organe n’exerce
aucune responsabilité externe. Ses
membres sont élus tous les quatre
ans par les associés des entités
PwC à travers le monde.
• Network Leadership Team :
équipe chargée de définir la
stratégie générale du Réseau PwC
ainsi que les normes auxquelles les
entités PwC acceptent d’adhérer.

• Strategy Council :
organe composé du dirigeant de
chacune des principales entités et
régions du Réseau PwC. Il valide le
cap stratégique du Réseau et
facilite l’alignement de l’exécution
de la stratégie.
Le président de PwC France est
membre du Strategy Council et est
responsable de nos relations avec
la Network Leadership Team.
• Global Leadership Team :
équipe nommée par la Network
Leadership Team et le Président du
Réseau PwC. Ses membres sont
chargés de diriger les équipes
constituées de ressources
provenant des entités du Réseau et
qui coordonnent les actions dans
tous nos domaines d’activité.
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L’Activité Audit et
commissariat aux
comptes en France
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PwC Audit, holding de l’Activité Audit et
commissariat aux comptes
L’Activité Audit et commissariat aux
comptes en France (Activité
« Assurance ») est regroupée sous la
société holding PwC Audit, détenue
par les associés personnes physiques
exerçant, pour la plupart, le métier
de commissaire aux comptes et/ ou
d’expert-comptable et participant à
son financement. PwC Audit a le
contrôle de toutes les sociétés françaises d’exercice professionnel du
Réseau PwC titulaires de mandats
de commissariat aux comptes.

Associés

Elle détient notamment le capital et
les droits de vote de
PricewaterhouseCoopers Audit et
indirectement de PwC
Entrepreneurs Commissariat aux
comptes. Elle n’exerce pas d’activité
de commissariat aux comptes et ne
fournit pas de services
professionnels.

30 juin 2018, objets du présent rapport, se présente comme ci-dessous.
Les informations détaillées de
chacune des structures juridiques
requises par l’article R.823-21 du
code de commerce et l’article 13 du
règlement (UE) n° 537/2014 du 16
avril 2014 sont présentées en
Annexe 1.

L’organigramme simplifié des structures de commissariat aux comptes
et d’expertise comptable au

PwC Audit
(holding)

PricewaterhouseCoopers
Audit

PricewaterhouseCoopers
Services France

PricewaterhouseCoopers
Entreprises

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux
comptes

PricewaterhouseCoopers
France

PwC Entrepreneurs CAC
et ses filiales

Le mode de direction de PwC Audit repose sur un principe de séparation des fonctions de gestion et de contrôle.
Les membres de la direction de PwC Audit sont les suivants :
Le Comité Exécutif : Bernard Gainnier (Président),
Agnès Hussherr-Harel, Patrice Morot et Edouard Sattler

Le Conseil de surveillance : Philippe Kubisa (Président),
Pierre Marty (Vice-Président), Françoise Garnier-Bel et
Elisabeth L’Hermite

PwC, créateur de confiance
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PricewaterhouseCoopers Audit :
la principale structure opérationnelle
PricewaterhouseCoopers Audit est la principale
structure opérationnelle de l’Activité «Assurance»
de PwC France, qui regroupe les activités d’audit
et de conseil en gestion des risques, au sein de
laquelle le commissariat aux comptes prédomine.
Elle est dirigée par un Conseil d’administration
constitué de quatre membres : Patrice Morot,
Agnès Hussherr-Harel, Edouard Sattler et
Bruno Tesnière.
Les entités détenues par PwC Audit déclarent
11 000 mandats (dont 81% par
PricewaterhouseCoopers Audit).
Nous auditons 15 sociétés du CAC 40 et
38 sociétés du SBF120.

Une équipe de direction
opérationnelle engagée
L’associé responsable de l’Assurance, Patrice
Morot, s’appuie sur un Comité exécutif (Comex
Assurance), composé des personnes suivantes :
Emmanuel Benoist et Anne-Claire Ferrié, en
charge de la Transformation de la ligne de
service ; Jean-Baptiste Deschryver, en charge
de l’exécution de la Stratégie commerciale ;
François Guillon, en charge de la Qualité ;
Jean-Pierre Hottin, en charge des Opérations ;
et Cécile Saint-Martin, en charge des
Ressources humaines.
Le rôle du Comex Assurance est de mettre en
œuvre la stratégie, tout en s’assurant de la
qualité et de la valeur ajoutée de ses projets
envers les clients du cabinet, les collaborateurs
et les associés. Au cœur de ses orientations
stratégiques se trouve la Qualité. La Qualité est
dans tout ce que nous faisons et constitue le
socle des services rendus à nos clients par tous
les professionnels du métier de l’Assurance.
L’importance que nous y accordons s’illustre
notamment par la présence, au sein du Comex
Assurance, de l’associé responsable de la Qualité
pour l’Audit.

Une organisation sectorielle
par segment de marché
Pour garantir un haut niveau de qualité de
services et proposer toujours plus de valeur
ajoutée à ses clients, PwC a adapté son
organisation en fonction des spécificités de
ceux-ci :
• en privilégiant toujours la dimension sectorielle par industries, pour mieux comprendre
et répondre aux enjeux de ses clients,
• en harmonisant son approche d’audit,
• et en mettant plus en cohérence le déploiement de ses outils technologiques avec la
taille et le degré de complexité de l’organisation de ses clients.

L’Activité Audit est organisée en 2 groupes :
• Services financiers
une approche sectorielle : banque, assurance,
gestion d’actifs, immobilier
• Industries et Services
une approche mixte par segments de
clientèle et secteurs d’activités :
-- Les clients globaux et clients US - FPI
-- Les « privates companies » réparties en
deux groupes selon les secteurs des
clients :
-- Produits industriels, énergie, chimie,
construction, métallurgie, aéronautique,
automobile et transports, ingéniéries,
private equity, secteur public
-- Distribution, produits de grande
consommation, technologie, média,
télécommunications, loisirs et hôtellerie,
santé, services aux entreprises
-- Petites et moyennes entreprises (PME, ETI).
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Une Culture interne
centrée sur la qualité,
sur l’éthique et sur nos
valeurs
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La responsabilité de la direction en
matière de qualité
En tant que créateur de confiance, l’excellence dans la
qualité des services que nous rendons à nos clients est
une priorité stratégique.
Cette exigence se fonde sur la force de notre culture
interne développée grâce à la qualité des femmes et des
hommes que nous recrutons, que nous formons et que
nous motivons ; elle se fonde aussi sur notre culture de
l’excellence technique et sur la responsabilisation de nos
équipes à tous les niveaux de notre organisation.
L’engagement de la direction en matière de Qualité est
partagé avec l’ensemble des associés au travers de notre
dispositif présenté ci-après.

La Charte des valeurs des associés
Être associé, c’est d’abord vouloir participer à une
communauté d’excellence, fondatrice de l’unité et de la
légitimité d’une organisation bâtie sur la triple volonté
d’être parmi les meilleures sur son marché, de travailler
ensemble et de viser au leadership dans son secteur
professionnel.
C’est également accepter l’idée que les obligations qui en
découlent sont au moins aussi fortes que les droits dont
chaque associé bénéficie au titre de son adhésion à
l’association PwC France. Ces obligations décrites dans
la Charte de valeur des associés concernent les relations
entre associés, leur rapport avec l’environnement
professionnel ainsi que leur relation avec leurs
collaborateurs.

Les fondements de cette « communauté d’excellence »
reposent essentiellement sur :
• l’exemplarité : on ne devient associé que si on a
démontré sa capacité à être un exemple pour ses pairs
et collaborateurs,
• l’intégrité, la responsabilité et le courage :
chaque associé est responsable et garant,
individuellement et collectivement avec la
communauté des autres associés, de l’avenir et de la
pérennité du cabinet. Il agit donc en toutes
circonstances avec courage et détermination et évite
de se placer dans des situations qui pourraient être
préjudiciables, tant pour ce qui le concerne que pour
ce qui concerne l’ensemble du cabinet,
• l’acceptation de la non-patrimonialité : chaque
associé participe à la constitution continue d’un réseau
dont l’accroissement de la valeur ne se traduira par
aucune valorisation patrimoniale des actions qui lui
ont été attribuées.
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Nos règles en matière d’Éthique
Dans le cadre de ses activités de commissariat aux
comptes, PwC adhère aux principes fondamentaux
du Code de Déontologie des Professionnels
comptables de l’International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA) ainsi qu’au Code de
déontologie de la profession de commissaire aux
comptes :
• Intégrité : être droit et honnête dans l’ensemble
de ses relations professionnelles et relations
d’affaires,
• Objectivité : ne laisser ni parti pris, ni conflit
d’intérêts, ni influence excessive de tiers,
l’emporter sur son jugement professionnel,
• Compétence et diligence professionnelle :
maintenir ses connaissances et sa compétence
professionnelle au niveau requis afin que son
client ou son employeur bénéficient de services
professionnels de qualité qui intégrent les
derniers développements de la pratique
professionnelle et de la législation ainsi que les
dernières techniques. Agir avec diligence et en
conformité avec les normes techniques et
professionnelles en vigueur,
• Secret professionnel et confidentialité :
respecter le caractère confidentiel des
informations recueillies dans le cadre de ses
relations professionnelles et relations d’affaires
et, en conséquence, ne divulguer aucune de ces
informations à des tiers sans autorisation
spécifique appropriée (à moins d’avoir un droit ou
une obligation légale ou professionnelle de le
faire) ni utiliser ces informations pour son
bénéfice personnel ou celui d’un tiers,
• Comportement professionnel : se conformer
aux lois et réglementations applicables et éviter
tout acte susceptible de jeter le discrédit sur la
profession.
Par ailleurs, les normes de notre Réseau,
applicables à l’ensemble des entités membres,
couvrent un grand nombre de domaines tels que la
déontologie et la conduite professionnelle,
l’indépendance, la lutte contre le blanchiment, la

lutte contre les ententes illégales et le droit de la
concurrence, la lutte contre la corruption, la
protection de l’information, le délit d’initié, la
législation fiscale (du cabinet et des associés), les
sanctions économiques et l’audit interne. Nous
prenons le respect de ces critères éthiques très au
sérieux. L’ensemble de nos associés et
collaborateurs suivent des formations obligatoires
et doivent remplir chaque année une déclaration de
conformité, dans le cadre de notre système de
qualité interne. Ces actions visent à s’assurer que les
associés et collaborateurs comprennent et adhèrent
aux critères éthiques encadrant nos opérations afin
qu’ils les respectent et les fassent respecter. La
direction du cabinet veille au respect de ces
obligations.

L’Alerte éthique
Un dispositif d’alerte éthique permet à tous les
collaborateurs et associés de PwC de s’exprimer et
de signaler, si nécessaire en dehors de la voie
hiérarchique, en toute confidentialité et dans le
respect d’autrui, tout manquement en matière :
• de règles d’exercice professionnel, que ces règles
soient d’ordre public ou qu’elles résultent de
politiques internes applicables au sein des entités
françaises membres de notre Réseau. Ces
signalements ont pour but de prévenir les risques
de manquements significatifs touchant l’exercice
de nos activités professionnelles soumises ou en
lien avec les réglementations financières,
comptables et bancaires, les risques de corruption
ainsi que les pratiques anticoncurrentielles,
• de règles d’éthique et de comportement
professionnel, notamment dans le cadre de notre
activité professionnelle telles qu’elles figurent
dans le Code de conduite de PwC,
• et d’une manière générale, les manquements des
dispositions légales dans les domaines de la
discrimination, du harcèlement au travail ou du
non-respect de la législation sur l’hygiène et la
sécurité ainsi que de la protection de
l’environnement.
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Nos 5 valeurs
Incarner notre
Raison d’être
et nos Valeurs
Code de conduite de PwC
Édition 2017

Act with integrity
• Faire entendre sa voix pour les causes
justes, surtout quand cela semble
difficile.
• Viser et atteindre l’excellence des résultats.
• Prendre des décisions et agir comme si notre
propre réputation était en jeu.

Make a difference
• Rester informés et s’interroger sur
l’avenir du monde dans lequel nous
vivons.

Code de conduite
Notre Code de conduite, décliné du Code de conduite du
Réseau PwC, est fondé sur la Raison d’être de PwC Build
trust in society and solve important problems et sur les
valeurs fondamentales que nous partageons.
Il établit un cadre de référence commun nous aidant à
déterminer comment nous comporter et à faire ce qui
est juste. Pour accompagner sa diffusion, l’e-learning
Living the Code qui fait vivre des scénarios sur les
3 thèmes suivants : How we use social media, How we
treat each other et How we do business est suivi par nos
associés et collaborateurs.
Au moment de leur recrutement ou admission, tous les
collaborateurs et associés de notre cabinet sont tenus de
prendre connaissance du Code de conduite de PwC et de
respecter les principes exprimés dans ce Code dans
l’exercice de leurs activités professionnelles.

• Avoir un impact auprès de nos collègues, de nos
clients et de la société à travers nos actions.
• S’adapter avec agilité à l’environnement en
perpétuelle mutation dans lequel nous évoluons.

Care
• Faire l’effort de comprendre chaque
interlocuteur et ses priorités.
• Reconnaître la valeur apportée par
chacun.
• Encourager chacun à progresser et à développer
par son travail tout son potentiel

Work together
• S’affranchir des barrières pour
collaborer et partager ses relations,
ses idées et ses connaissances.
• Valoriser la diversité des visions, des idées et des
personnes.
• Demander et donner du feedback dans le but de
nous améliorer et d’aider les autres à progresser.

En cas de violation des dispositions du Code de conduite ou
des politiques et procédures de PwC, des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement sont
prises. Ces mesures disciplinaires s’appliquent aussi bien
aux personnes qui commettraient des manquements qu’à
ceux qui les autorisent ou qui, en étant informés, ne
prennent pas rapidement les mesures nécessaires à leur
correction.

Reimagine the possible
• Oser bousculer les situations établies
et essayer de nouvelles approches.
• Innover, expérimenter et apprendre de
ses échecs.
• S’ouvrir au champ du possible offert par chaque
idée nouvelle.
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L’indépendance :
un principe absolu

En tant que cabinet d’audit,
notre rôle est d’apporter de la
confiance aux investisseurs et
parties prenantes de
l’entreprise. Cette confiance
est fondée sur notre objectivité
et notre indépendance,
principe absolu de notre
profession de commissaire aux
comptes.
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L’indépendance : un principe du réseau PwC
renforcé par les exigences du Code de déontologie
En tant qu’auditeurs d’états financiers et prestataires de
services non audit, les entités de PwC, leurs associés et
collaborateurs sont tenus d’adhérer aux principes
fondamentaux d’objectivité, d’intégrité et de
comportement professionnel. Concernant les missions
d’audit, la notion d’indépendance sous-tend ces exigences.
Adhérer à ces principes est essentiel pour servir les
marchés financiers et nos clients.
La Politique internationale d’Indépendance de PwC (PwC
Global Independence Policy), qui repose sur le Code de
Déontologie des Professionnels comptables de l’IESBA,
rassemble les normes que les entités membres de PwC ont
accepté d’observer a minima, et notamment les procédures
à suivre pour préserver leur indépendance vis à vis des
clients, quand cela est nécessaire.

Notre cabinet a désigné un associé Partner Responsible for
Independence (PRI), eu égard à son expérience et à sa
position, chargé de mettre en œuvre la PwC Global
Independence Policy et notamment de gérer les procédures
internes relatives à l’indépendance et les aspects liés aux
prestations de services rendus aux clients d’audit ou à leurs
entités affiliées.
Il est entouré d’une équipe de spécialistes de
l’indépendance qui apportent leur expertise aux associés et
collaborateurs lorsque nécessaire.

Principes et pratiques d’indépendance
La PwC Global Independence Policy englobe notamment les domaines suivants :
• indépendance financière et
personnelle du cabinet et des
associés et collaborateurs, y
compris en matière de détention
d’intérêts et autres arrangements
financiers tels que la détention de
comptes bancaires et la souscription
d’emprunts par les associés, les
collaborateurs et le cabinet
lui-même,

• services non audit et honoraires.
Cette politique s’appuie sur les
Statements of Permitted Services
(SOPS), guide pratique de
l’application de la politique
concernant les services non audit
aux clients d’audit ou à leurs entités
affiliées et aux clients de missions
d’Assurance,

Ces principes et procédures ont pour objectif d’aider PwC à se conformer aux
exigences normatives et réglementaires en matière d’indépendance. Ils font
l’objet de mises à jour régulières afin de refléter les changements de
l’environnement (évolution de lois ou de réglementations), ou en réponse à des
évolutions d’ordre opérationnel.

• relations d’affaires, y compris en
matière de partenariat (telles que
les relations d’affaires conjointes ou
le marketing conjoint) ou relatives à
l’achat de biens et de services acquis
dans la marche normale des
affaires. À ce titre, le cabinet a
déployé une base de données où
sont indiquées les principales
relations d’affaires conjointes
approuvées dans lesquelles il s’est
engagé. Ces relations font l’objet
d’un réexamen tous les six mois qui
vise à vérifier leur caractère
permissible.
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Suivi de l’indépendance et
mesures disciplinaires
Afin de gérer les risques en matière
d’indépendance entre les différentes
entités membres, le Réseau PwC a conçu
le système Global Breaches Reporting qui
permet de signaler toute infraction aux
règles d’indépendance qui aurait des
répercussions dans un autre pays (par
exemple si elle est commise dans un pays
A et qu’elle affecte la relation d’audit
dans un pays B).
Par ailleurs, chaque cabinet est
responsable du suivi de l’efficacité du
système de contrôle qualité relatif aux
questions d’indépendance pour ce qui
concerne ses opérations au niveau
local. Ce suivi englobe les mesures
suivantes :
• tests de la conformité des contrôles et
procédures liés à l’indépendance,
• tests de la conformité de
l’indépendance personnelle de
personnes sélectionnées au hasard
comprenant, a minima, des associés,
• évaluation annuelle du respect, par le
cabinet, des procédures en matière
d’indépendance fixées par le Réseau
PwC.
Les résultats de ce suivi et des tests
pratiqués par le cabinet sont transmis à
la direction de PwC France.

La rotation des associés
Les procédures internes en matière de rotation des associés d’audit
sont conformes à la fois aux dispositions du Code d’Ethique de l’IFAC,
aux règles américaines de la SEC ainsi qu’aux dispositions spécifiques
de l’article L.822-14 du Code de Commerce en France modifié par
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016.
Ainsi, en ce qui concerne les règles françaises, les associés
signataires :
• des entités d’intérêt public,
• des filiales françaises importantes des entités citées ci-avant,
• des personnes faisant appel public à la générosité,
ne peuvent certifier les comptes de ces entités ou personnes durant plus
de 6 exercices consécutifs dans la limite de 7 ans. Ils doivent respecter
une période de viduité de 3 ans avant de pouvoir, à nouveau, le cas
échéant, certifier les comptes de ces entités ou personnes.
Ils ne peuvent par ailleurs pas, sur cette même période de 3 ans, être en
charge de la revue indépendante sur les entités ou personnes
concernées.
S’agissant de l’associé en charge de la revue indépendante (Quality
Review Partner ou QRP), notre cabinet applique les dispositions des
articles 8 du règlement européen et R.822-35 du code de commerce
ainsi que les règles internes du Réseau PwC qui prévoient une rotation
obligatoire tous les 7 ans.
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indépendance vis-à-vis de ses clients
avant de s’engager dans la fourniture
d’une prestation de services non audit
ou dans d’autres relations d’affaires.
Chaque associé responsable d’une
mission d’audit est responsable de la
mise à jour périodique des
informations contenues dans CES
pour ce qui concerne ses clients.

La maîtrise des offres de
services en France

Le suivi de
l’indépendance
en matière de
prestation de
services
Le maintien d’une base
de données mondiale
« indépendance »
En tant que membre du Réseau PwC,
nous avons accès à une base de
données internationale (Central
Entity Service (CES)) qui contient des
informations sur les sociétés auditées
par le Réseau PwC. Y figurent
également les informations précisant
si ces clients sont des entités d’intérêt
public (EIP) européennes ou si leurs
titres sont cotés sur le marché
américain (SEC restricted clients). Le
cabinet peut ainsi s’assurer de son

Notre cabinet complète la politique
d’indépendance du Réseau PwC avec
les exigences de la loi française et de
la réglementation de l’UE sur l’audit,
chaque fois que celles-ci sont plus
contraignantes que les principes du
Réseau. Ainsi, une attention
particulière est portée à la définition
des offres de services afin de s’assurer
que ces prestations respectent les
restrictions fixées par le régulateur
français et qu’elles sont réalisées en
conformité avec les règles et
procédures internes.

l’associé responsable d’une mission
non audit et l’associé responsable de
la mission d’audit.
Ce système permet également de
documenter les menaces potentielles
en matière d’indépendance et les
mesures de sauvegarde envisagées.
L’associé responsable de la mission
d’audit y matérialise sa conclusion
quant à l’acceptabilité du service
proposé.Il a le pouvoir de refuser la
réalisation d’une mission envisagée
par le Réseau PwC qui compromettrait son indépendance au regard des
règles applicables en France ou qui,
le cas échéant, ne serait pas autorisée par le comité d’audit de l’entité
auditée.

L’autorisation des
missions envisagées
Avant toute prestation de services
rendue par lui-même ou par le
Réseau PwC, le commissaire aux
comptes est tenu de s’assurer que la
mission considérée n’enfreint pas les
règles d’indépendance et, en cas de
doute, doit consulter l’équipe de
spécialistes de l’indépendance.
À cette fin, le Réseau PwC a
développé un outil international
Authorisation for Services (AFS) qui
facilite les communications entre
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Le suivi des règles d’indépendance en
matière de liens personnels, financiers
et professionnels
Déclarer son portefeuille
financier
A partir du grade de manager, tout
collaborateur et associé est dans l’obligation de
déclarer et de mettre à jour l’intégralité de son
portefeuille financier (selon la nature des
titres) ainsi que le portefeuille de titres détenu
par sa famille immédiate dans un système
sécurisé Independence Checkpoint.
Independence Checkpoint facilite la
prévalidation, par tous les associés, directeurs
et managers, de titres de sociétés cotées qu’ils
envisagent d’acquérir. Par la suite, les achats et
ventes sont conservés dans le système. Quand
une entité PwC remporte un mandat d’audit
auprès d’un nouveau client, ce système
informe automatiquement les personnes
détenant des titres de ce client de la nécessité
éventuelle de s’en défaire.
Toute exception aux règles d’indépendance
identifiée automatiquement par le système
déclenche une alerte auprès du professionnel
concerné.

Se former et confirmer
régulièrement son
indépendance
Le cabinet fournit à tous ses associés et
collaborateurs une formation organisée soit
une fois par an, soit en continu sur l’année sur
les questions d’indépendance.Cette formation
est généralement axée sur la fourniture de
services, sur les changements dans les règles
internes ou la réglementation externe ainsi
que sur les incidences pour les collaborateurs à
l’occasion d’un changement de grade ou de
fonction.
Des formations sont assurées par les
spécialistes de l’indépendance et l’équipe Risk
Management.
Tous les associés et collaborateurs intervenant
sur les clients sont tenus de remplir chaque
année une déclaration de conformité, dans
laquelle ils confirment respecter tous les
aspects de la politique d’indépendance du
cabinet (y compris les exigences légales et
réglementaires françaises) et notamment leur
propre indépendance personnelle. Tous les
associés confirment par ailleurs que l’ensemble
des relations d’affaires et des services hors
audit dont ils ont la responsabilité sont
conformes à la politique en vigueur et que les
procédures applicables ont bien été suivies. À
ces déclarations annuelles s’ajoutent des
confirmations périodiques et ad-hoc pour les
clients pour lesquels les standards d’audit
applicables le requièrent.
En outre, tous les associés et collaborateurs
sont tenus de confirmer, deux fois par mois,
qu’ils respectent les règles d’indépendance de
PwC, lors de l’enregistrement des temps passés
sur les missions dans le système interne de
suivi des temps. Toute exception identifiée est
investiguée par le PRI.
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Le cabinet a mis en place une série
de principes et de mécanismes de
sanction afin de promouvoir le
respect des règles et des procédures
liées à l’indépendance. Toute
violation des critères doit donc être
signalée et faire l’objet d’un suivi
approprié.
Il s’agira notamment d’évoquer la
nature de l’infraction avec le comité
d’audit du client, d’évaluer son
impact sur l’indépendance du
cabinet et la nécessité de mettre en
place des mesures de sauvegarde
pour maintenir son objectivité.
Bien que la plupart des infractions
soient mineures et résultent d’une
négligence sans gravité, toutes sont
prises très au sérieux et font l’objet
d’une investigation appropriée. Les
recherches menées sur toute
infraction aux principes
d’indépendance nous permettent par
ailleurs d’identifier les améliorations
qui pourraient être apportées à nos
systèmes et d’étoffer les formations
et les aides méthodologiques
apportées aux équipes.

Déclaration relative
à la vérification de
l’indépendance
La Direction Générale de PwC Audit a mis
en œuvre un dispositif constitué
principalement par les procédures de
contrôle décrites précédemment afin de
s’assurer du respect du principe
d’indépendance. Elle déclare que les
contrôles nécessaires ont été mis en
œuvre en vue de s’assurer que le
principe d’indépendance est
respecté.
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Le système interne de
contrôle de la qualité
de l’Audit

L’ensemble de nos politiques
et procédures internes a pour
objectif de garantir, sur toute
la chaîne de valeurs de nos
missions, la recherche et la
maîtrise de la qualité. La
qualité de nos services est le
garant de notre réputation.
L’organisation opérationnelle
et le système interne de
contrôle de la qualité décrits
dans ce rapport ont été conçus
pour répondre à cet impératif.
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Notre dispositif de contrôle qualité interne a
été développé en conformité avec la norme
internationale ISQC1 « Quality control for
firms that perform audits and reviews of
historical financial information, and other
assurance and related services engagements »
éditée par l’IFAC (« International Federation of
Accountants »). Il est en outre complété de
mesures spécifiques en réponse aux exigences
légales, réglementaires et déontologiques
applicables en France notamment les articles
R.822-32 et R.822-33 du code de commerce.
Ce système de contrôle qualité intègre :
• La responsabilité de la direction en matière
de qualité Tone at the top
(cf. partie 4 du présent rapport),

Déclaration relative au
système interne de contrôle
de la qualité
La Direction Générale de PwC Audit atteste
avoir mis en place un système de politiques et
de procédures internes de contrôle de la
qualité, dont l’application fait l’objet de
vérifications chaque année, permettant
une gestion des risques appropriée visant
à vérifier le respect des dispositions
légales et réglementaires qui lui
sont applicables.

• Les règles déontologiques : éthique et
indépendance (cf. parties 4 et 5 du présent
rapport),
• L’acceptation et le maintien des clients et
des missions,
• La gestion des talents et la formation,
• L’exécution et la documentation des
missions,
• Les revues qualité (internes).
La conception et le fonctionnement de ce
dispositif font l’objet d’une évaluation
périodique :
• par le Haut Conseil du Commissariat aux
Comptes (« H3C »), organe de surveillance et
de contrôle de la profession des
commissaires aux comptes en France,
• par d’autres membres du Réseau PwC.
Ces différents contrôles sont détaillés dans la
partie « Le suivi de la qualité » de ce rapport.
Les résultats de ces contrôles sont partagés,
tous les ans, par la direction avec l’ensemble de
nos collaborateurs expérimentés et des
associés.

Un département
« Risk Management »
Conscient des évolutions, notamment
réglementaires auxquelles le métier de l’audit
est confronté et l’absolue nécessité de maîtriser
les risques susceptibles d’avoir une incidence
sur notre réputation, nous avons mis en place
une organisation interne dédiée à la gestion de
cet environnement.
L’associé qui a la responsabilité du
département Risk Management de l’Assurance
est ainsi en charge de la maîtrise et du
maintien de l’ensemble des politiques et
processus de gestion des risques. Il travaille en
étroite collaboration avec les différents
associés responsables des questions
d’indépendance, d’éthique, de compatibilité
des offres de service, de formation, de
ressources humaines, de consultations
comptables, de qualité et des méthodologies
d’audit. Une équipe de dix professionnels
expérimentés fait partie ce dispositif.
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Ce département a un champ d’action étendu qui
couvre notamment :
• le respect des normes d’exercice professionnel
françaises, du Code de déontologie et des
procédures internes de gestion des risques,
• la qualité des opinions émises au regard des
conclusions de l’audit,
• la diffusion et l’information, auprès des
collaborateurs, de l’évolution des normes, des
textes légaux et réglementaires et des règles
déontologiques (sous forme d’« alertes
techniques » et avec la mise en place de sessions
de formation adaptées),
• l’organisation des revues qualité a posteriori
diligentées en interne ainsi que de celles
organisées par le Haut Conseil du Commissariat
aux Comptes (H3C),
• la coordination et le suivi de la mise en œuvre
d’un plan d’amélioration continue de la qualité en
collaboration avec l’associé en charge de la
Qualité de l’audit,

L’associé en charge du Risk Management assure
d’autre part la relation de PwC Audit avec les
institutions professionnelles (CNCC, H3C, AMF, …).
Par ailleurs les associés et directeurs du Risk
Management sont partie intégrante du rôle de PwC
France au sein de la profession. PwC est en effet
présent dans toutes les instances professionnelles
françaises et certaines instances étrangères pour
participer aux débats d’actualité et aux décisions de
normalisation ou d’interprétation comptable :
• au sein de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes (CNCC):
-- Comité des normes professionnelles
(présidence)
-- Commission d’application des normes
professionnelles (membre)
-- Commission d’éthique professionnelle
(membre)

• la gestion des litiges.
Afin de remplir son rôle, ce département a défini
des procédures de contrôle étendues. Ainsi,
certaines étapes clés dans la réalisation d’un audit,
nécessitent une approbation, en fonction des
circonstances, de l’associé en charge du Risk
Management ou de l’associé en charge des questions
de compatibilité de missions :
• la nomination des associés en charge de la revue
indépendante de certains dossiers (Quality
Review Partners) (voir plus de détail en section «
La revue indépendante »),
• la rotation des signataires,
• l’acceptation ou le maintien de certains clients ou
missions à risque élevé,
• l’acceptation et la réalisation de certaines
missions relevant des services autres que la
certification des comptes,
• le refus de certification,
• la dérogation à toute procédure interne de gestion
des risques.
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-- Département Entités d’Intérêt Public
(membres)
-- Commission des études juridiques (membre)
-- Commission des études comptables (membres)
-- Commission Banques (vice-présidence
et membre)
-- Commission Assurances (membres)
-- Commission Mutuelles (membre)
• à l’Autorité des Normes Comptables (ANC)
(membres).

Procédure
d’acceptation et de
maintien des clients et
missions
Critères à prendre en compte pour
accepter ou poursuivre une mission
d’audit avec un client
La décision d’accepter un nouveau client ou de
poursuivre notre mission avec un client existant
repose sur des principes qui sont fondamentaux
pour fournir le niveau de qualité qui, selon nous, va
de pair avec notre ambition d’être créateur de
confiance. Nous avons élaboré des règles et des
procédures régissant l’acceptation des clients et des
missions d’audit. Elles prennent en compte la
compétence de nos équipes pour l’exécution de la
mission envisagée, les conditions de notre
intervention (délais et ressources disponibles), le
respect de nos règles d’éthique et d’indépendance
ainsi que l’intégrité du client concerné (y compris
les questions relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme).
Nous réexaminons chaque année la poursuite de
nos missions ou mandats selon ces mêmes critères
en tenant compte des changements significatifs qui
pourraient être intervenus.

Acceptation et maintien d’un client ou
d’une mission
La procédure d’acceptation et de maintien des clients
et missions d’audit est mise en œuvre à travers une
plateforme développée par le Réseau PwC appelée
Acceptance & Continuance (A&C). Ce système facilite
la prise de décision en permettant à l’équipe
concernée, à la direction opérationnelle du cabinet et
au département Risk Management d’apprécier les
risques liés à un client existant ou à un prospect et de
déterminer s’il est acceptable ou non pour PwC
d’associer son nom à une entité particulière ou aux
membres de sa direction. Il permet en particulier :
• aux équipes :
-- de respecter le code de déontologie et les normes
d’exercice professionnel applicables,
-- d’identifier et de documenter les problèmes ou
facteurs de risques liés au client ou à la mission
ainsi que les actions prises en réponse à ces
risques comme par exemple : consulter le Risk
Management, mettre en place toute mesure
permettant d’atténuer les risques identifiés
(adaptation de l’approche d’audit ou de la
composition de l’équipe), voire refuser le client ou
la mission.
-- de faciliter l’évaluation des risques liés à
l’acceptation et au maintien d’un client ou d’une
mission.
• au cabinet (notamment la direction et le
département Risk Management) :
-- de faciliter l’évaluation des risques liés à
l’acceptation et au maintien d’un client ou d’une
mission,
-- de disposer d’une synthèse du niveau de risque
associé à son portefeuille de clients.
À ce titre, les clients pour lesquels le risque a été
évalué comme élevé font l’objet d’un suivi
spécifique par l’associé responsable du Risk
Management,
-- d’avoir un même processus appliqué par toutes les
équipes d’audit pour apprécier les risques liés à un
client ou à une mission.
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La gestion de
nos talents

Le processus de recrutement
s’effectue dans le respect de nos
valeurs et de notre Code de conduite.
Il repose sur :

Ce sont les femmes et les hommes
avec qui nous travaillons au
quotidien qui font la réputation, la
richesse et la valeur de nos activités
et de notre marque. C’est pourquoi
nous portons une attention toute
particulière au recrutement, à la
formation et au développement
professionnel de nos collaborateurs.

• 2 entretiens, orchestrés par des
professionnels des ressources
humaines et des managers opérationnels ou associés avec lesquels
les candidats pourraient être
amenés à travailler,

Le Recrutement
C’est autour d’une triple promesse
que s’articule le recrutement :
• proposer une variété de missions
et des parcours diversifiés, offrant
un observatoire unique des
acteurs-clés de l’économie,
• offrir la garantie de travailler, en
équipe, dans un environnement
exigeant en matière d’excellence
et d’éthique,
• profiter d’un formidable
accélérateur de carrière.

• un Escape Game en équipe de 3 à 5
candidats junior,
• une évaluation des compétences
linguistiques.

Ce processus innovant mêlant
entretiens et jeu nous permet de
mesurer le potentiel, les qualités
humaines, relationnelles et
intellectuelles des candidats ainsi
que leurs compétences techniques.
Parce que nous pensons que
l’excellence technique de nos
équipes est notamment basée sur la
richesse issue de leur diversité, nous
recrutons des profils différents :
profils généralistes issus d’écoles de

commerce, d’ingénieurs ou de
formations universitaires, ou profils
spécialisés. Nous recrutons
également chaque année des
collaborateurs en alternance qui
préparent le DSCG en 2 ans et qui
bénéficient d’une expérience sur le
terrain qui vient compléter leur
formation dispensée par l’IGEFI et
l’ENOES. Nous avons ainsi recruté
875 collaborateurs entre le 1er juillet
2017 et le 30 juin 2018 dont 122
expérimentés, 438 jeunes diplômés
et 315 stagiaires.
Les stages, de quatre mois et demi en
moyenne, visent une véritable
professionnalisation des étudiants.
Encadrés, les stagiaires
accompagnent des professionnels en
mission chez les clients, travaillent
avec eux et se voient confier
rapidement des responsabilités en
lien avec les qualifications
auxquelles conduisent les diplômes
qu’ils préparent. Plus de la moitié
d’entre eux est embauchée à l’issue
de son stage.

Recrutement

875

27%

collaborateurs
recrutés
Progression des
recrutements

Répartition
Femmes / Hommes

43%

57%
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Apprentissage et
formation
Comme toutes les autres entités du
Réseau PwC, nous nous engageons à
fournir des audits de qualité partout
dans le monde. Pour optimiser la
cohérence au sein du Réseau, un
cursus standard de formation a été
élaboré. Ce cursus couvre la
démarche et les outils de PwC en
matière d’audit, les nouveautés sur
les normes d’audit avec leurs
incidences ainsi que les sujets relatifs
aux risques d’audit et à la qualité de
l’audit.
Cette formation repose sur une
méthode d’apprentissage mixte,
mêlant cours en présentiel et
enseignement à distance. Elle
participe à notre démarche de
qualité de l’audit et fournit à nos
collaborateurs l’opportunité d’affiner
leur jugement, leur sens critique et
leurs compétences techniques et
professionnelles.
En complément de ce cursus
technique commun au Réseau PwC,
des formations supplémentaires

(formelles et/ou informelles) sont
déployées afin de répondre aux
besoins spécifiques en France, selon
trois axes :
• des formations techniques propres
aux spécificités, aux
méthodologies et aux
réglementations des secteurs
d’activités des clients, auxquelles
s’ajoutent des sessions
d’actualisation,
• des formations visant à développer
les compétences
comportementales (formation au
leadership, à la relation et l’écoute
client, au management d’équipe, à
la gestion du stress…),
• des rendez-vous qui jalonnent les
moments clés de la carrière des
collaborateurs et réunissent par
exemple les débutants, les
expérimentés, les nouveaux
managers et les nouveaux
associés. Ces rendez-vous sont
l’occasion d’aborder les valeurs
fondamentales qui constituent le
socle du Réseau PwC.

L’offre de formation est ainsi
composée d’un socle technique
commun à chaque grade, complété
de formations spécifiques en
fonction des besoins de chaque
collaborateur au regard du rôle qu’il
est amené à assurer dans une équipe
d’audit et de la nature des clients et
missions sur lesquels il intervient.
Parce que les formations ne sont pas
uniquement destinées à acquérir et
maintenir des compétences, l’offre
de formation se décline en
séminaires locaux, européens voire
internationaux, aux fins de favoriser
les réseaux et le partage
d’expériences. Notre département
Formation, toujours à la recherche
d’innovation au service de l’efficacité
des apprentissages, multiplie ses
modes de diffusion. Ainsi, outre les
classiques séminaires résidentiels,
ateliers-partage de proximité ou
encore les outils de formation en
ligne (e-Learnings, vidéos, web
conférences ou classes virtuelles),
nous avons développé des dispositifs
innovants :
• un Serious Game qui permet aux
collaborateurs de se confronter de
façon ludique aux situations clés
du management dans un parcours
évolutif,
• l’utilisation des détours
pédagogiques novateurs, par l’art
et le théâtre, lors de formations de
développement personnel,
• le recours aux techniques de
mindfulness (prise de conscience
éveillée).
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Cette offre est gérée par notre
département Formation à l’aide
d’un Learning Management
System qui pilote le suivi
individualisé de chaque
collaborateur dans son parcours
de formation.

En 2017 et 2018 PwC a
également remporté la Silver
award for excellence du « Brandon
Hall Group » dans la catégorie the
Best Strategy for a Corporate
Learning University© 2017, 2018
Brandon Hall Group,Inc.

La totalité de notre offre de
formation technique est
développée et animée en interne
par des associés et des
collaborateurs expérimentés, en
coordination avec le Réseau PwC
et nos experts techniques tant en
matière de normes d’audit et de
normes comptables (françaises,
internationales ou américaines)
ou encore d’indépendance.

La participation à ces programmes
de formation s’inscrit en pleine
cohérence avec les dispositions de
l’arrêté du 28 février 2018 relatif à
la formation professionnelle
continue des commissaires aux
comptes. Ainsi, 120 heures
d’activités de formation doivent
être accomplies sur trois ans, avec
un minimum annuel de 20 heures.

Un système de gestion de la
qualité des formations, certifié
selon la norme ISO 9001 version
2015, couvre ce processus, de
l’ingénierie à l’animation en
passant par la conception et la
réalisation.
À ces différentes formations
s’ajoute enfin l’apprentissage
direct, au contact des collègues :
réception de feedback et
discussion, observation et/ou
collaboration, etc...
Le contenu modulaire de notre
cursus de formation ainsi que
l’utilisation de solutions de
formation innovantes ont été
récemment distingués par
l’ensemble de la communauté
éducative. En 2016, le
« Corporate Learning Network »
(CLN)1 a décerné le prix
Corporate University Best-in-Class
(CUBIC) au département Global
Learning and Education de PwC.

technique dont ils bénéficient tous
les ans et la base documentaire qui
est mise à leur disposition, le
cabinet leur octroie des jours de
révision avant les examens et
gratifie les diplômés d’une prime
exceptionnelle.

Afin de faciliter le respect, par les
commissaires aux comptes inscrits
du cabinet, de ces obligations de
formation, nous avons mis en
place des mesures
d’accompagnement spécifiques.
Un état de suivi est ainsi établi
annuellement pour l’ensemble des
associés et collaborateurs inscrits
comme commissaires aux
comptes. Il reprend, sur une base
pluriannuelle, les formations
suivies et animées ; il intègre
également les formations externes
auxquelles les commissaires aux
comptes ont participé. La liste des
associés n’ayant pas, le cas
échéant, respecté le minimum
d’heures de formation fait l’objet
d’un suivi approprié par le
département Risk Management et
la direction du cabinet.
Notre cabinet encourage par
ailleurs tous ses collaborateurs
dans l’obtention de leurs diplômes
professionnels. Outre la veille

1. L
 e CLN est le leader en matière de
ressources pédagogiques en ligne et est
un acteur clé de la communauté
éducative mondiale.
Les CUBIC Awards sont les prix les plus
prestigieux décernés par une
organisation indépendante aux
professionnels de la formation et de
l'apprentissage récompensant les offres
les plus innovatrices et créatives à travers
le monde
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Développement professionnel
La gestion des ressources
humaines de PwC Audit est
fondée sur le principe de
développement de l’ensemble de
nos collaborateurs. Ce
développement s’appuie sur la
formation et sur l’apprentissage
au quotidien au sein des équipes,
ainsi que sur une culture du
feedback très développée. La
structure de nos équipes,
pluridisciplinaires et faisant
appel aux multiples compétences
internes, est le premier facteur de
développement de nos
collaborateurs.
Ce dispositif est complété par
différentes opportunités de
développement qui peuvent leur
être proposées, comme par
exemple les programmes
d’échange au sein du Réseau PwC
ou des programmes permettant à
nos collaborateurs de vivre
d’autres métiers de PwC ou

encore des programmes de
développement du leadership.
Nous avons notamment mis en
place des programmes
spécifiques :
• Le programme My Way qui
donne à nos senior managers et
directeurs une exposition
internationale ainsi que
l’opportunité de développer leur
leadership personnel et
professionnel. Ce programme
s’appuie sur une évaluation
spécifique, dite 360°.
• Le programme Oxygène qui
s’adresse à nos collaborateurs
expérimentés et qui les
accompagne dans le
développement de leur
leadership tout en leur donnant
l’occasion d’être exposés sur
d’autres dimensions.

• Le programme Altitude
qui réunit au niveau EMEA les
jeunes promus au grade seniorassociate. Grâce à des jeux de
rôles décalés où les
collaborateurs sont confrontés
à des situations amenant à
l’intelligence collective
(devenir un leader, apprendre à
déléguer, se faire confiance
ainsi qu’à autrui), cette
formation permet
d’expérimenter et de découvrir
ce qui fait un bon leader. En
équipe de 12 personnes de
territoires différents, ces
managers en devenir
bénéficient aussi de feedbacks
constructifs pour prendre du
recul et mener une réflexion
personnelle autour de ses
valeurs, de sa résilience
(connaître et identifier ses
limites, sa capacité d’écoute) et
de son projet de carrière.

Attestation relative au
respect des obligations légales
en matière de formation
professionnelle
La Direction Générale de PwC Audit confirme
avoir mis en place des programmes de formation
et des procédures de suivi afin de s’assurer du
respect, par les associés et collaborateurs
commissaires aux comptes, des obligations de
formation prévues par le Code de commerce
l’article 13 de la directive 2006/43/CE
ou, le cas échéant, d’y remédier.
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Évaluation de
PwC Audit
performance, promotion L’exécution des missions repose sur
et rémunération
l’application des normes d’audit issues
Le modèle d’évaluation des
collaborateurs, rapide et continu, est
conditionné par les compétences que
le collaborateur met à disposition
des clients et des équipes. Ainsi, le
dispositif de reconnaissance et de
valorisation de la performance en
place au sein du cabinet, permet,
pour chaque collaborateur, de fixer
des objectifs annuels, individuels et
collectifs et d’évaluer chacun selon
un référentiel de contributions
attendues à chaque grade et dont
découle la décision de promotion.
Chaque collaborateur a un People
Manager qui l’accompagne tout au
long de l’année, de la fixation des
objectifs et de la définition de son
plan de développement à la synthèse
annuelle des évaluations par mission
et à la restitution des décisions prises
par les comités d’évaluation en
matière de promotion et de
rémunération.

L’exécution des
missions et
l’accompagnement
des équipes
Des fonctions techniques dédiées
composées d’associés et de
collaborateurs expérimentés (senior
managers essentiellement)
accompagnent les équipes d’audit
dans la planification et l’exécution
des missions aussi bien sur les
questions relatives aux normes
d’audit qu’aux normes comptables,
dans un contexte français ou
international.

des différents référentiels : Normes
Internationales d’Audit
(« ISA ») de l’IAASB, Normes
d’Exercice Professionnel françaises
(NEP), normes d’audit américaines du
PCAOB et de l’AICPA. L’ensemble de
nos collaborateurs utilise PwC Audit
Guide, le référentiel d’audit du Réseau
PwC. Cette méthodologie est basée
sur les normes ISA ou sur les normes
américaines pour les clients qui y sont
soumis. Ainsi notre méthodologie
d’audit établit un cadre commun
permettant aux entités membres du
Réseau PwC de se conformer de façon
systématique à l’ensemble des normes
professionnelles, règlements et
exigences légales applicables. Elle est
par ailleurs complétée par des outils
et recommandations destinés à
accompagner les équipes et faciliter la
conduite des missions.
En ce qui concerne les spécificités
d’exercice professionnel français , les
associés et collaborateurs disposent
d’un accès à une documentation
technique importante comportant
notamment :
• des bases de données centralisant
les exemples de rapports proposés
par la CNCC, la doctrine
professionnelle de la CNCC (dont
les avis techniques et les notes
d’information) ainsi que les
bonnes pratiques identifiées et les
outils développés par PwC en
France,
• des communications régulières sur
l’évolution des normes et de la
méthodologie, les problématiques
nouvelles et les rappels ou
compléments d’information

nécessaires identifiés suite aux
retours d’expérience des auditeurs,
• les meilleures pratiques en matière
d’approche d’audit, de
documentation et de restitution des
conclusions de nos travaux.

Aura
En tant que membre du Réseau PwC,
notre cabinet utilise Aura, le logiciel
support dédié aux missions d’audit,
utilisé par plus de
100 000 auditeurs PwC dans le
monde. Les équipes disposent ainsi
d’une application intégrant un large
éventail de fonctionnalités,
notamment des outils intégrés
favorisant la qualité et la cohérence
de l’audit et facilitant la
documentation des travaux. Aura est
également interfacé à d’autres outils
et applications, créant ainsi un
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Technologies
développées
Nous investissons en permanence
dans des technologies d’audit
favorisant la qualité et renforçant
notre capacité à apporter un
regard neuf et porteur de valeur
ajoutée à nos clients. Nos
technologies sont développées et
mises en œuvre au niveau
mondial, pour garantir une
parfaite cohérence au sein du
Réseau PwC.

espace de travail collaboratif
unique. Nos travaux sont
planifiés, exécutés et documentés
à l’aide d’Aura. Cela permet aux
équipes d’appliquer notre
méthodologie de façon efficace
en créant un chaînage clair entre
les risques d’audit identifiés, les
processus de nos clients et les
travaux mis en œuvre pour
répondre aux risques et aux
objectifs d’audit. Il permet aussi
de disposer d’un outil intégré de
gestion de projet, permettant un
suivi en temps réel de
l’avancement des travaux.

Parmi ces technologies
développées pour assurer la
qualité et l’efficacité de nos audits
en s’appuyant sur
l’automatisation du traitement
des données, la recherche d’une
plus grande connectivité avec les
systèmes de nos clients et une
meilleure adaptation à la
mobilité de nos collaborateurs, on
peut citer :
• Aura Mobile : version mobile
d’Aura permettant aux
utilisateurs d’accéder aux
fonctions essentielles d’Aura
n’importe où et à n’importe
quel moment. Grâce au
nouveau tableau de bord, les
équipes peuvent facilement
visualiser l’état d’avancement

de leurs différentes missions,
revoir les étapes de travail,
créer des notes de revue, y
compris oralement, grâce à un
logiciel de retranscription
vocale.
Connect Suite est un ensemble
d’outils collaboratifs permettant
aux équipes PwC d’échanger des
informations de façon rapide,
efficace et sécurisée à tous les
stades de la mission:
• Connect : plateforme
d’échange de documents avec
nos clients, entre les membres
de l’équipe d’audit ou avec un
confrère. Connect permet, en
particulier au client et à
l’équipe d’audit, de visualiser,
de façon consolidée sur
l’ensemble des audits en cours,
en temps réel et à tout moment,
l’état d’avancement des
demandes/réceptions
d’informations et analyses
grâce à des indicateurs clés de
performance automatisés.
L’outil permet également aux
membres de l’équipe de
répertorier et de suivre
l’ensemble des sujets
d’attention identifiés au cours
de l’audit.

PwC Audit
1 Client acceptance and independence

PwC’s audit is built on
a foundation of People,
Approach and Technology.
This, together with our
six-step audit process,
results in an audit that
is robust, insightful
and relevant.

2 Deep business understanding
3 Relevant risks
4 Intelligent scoping
5 Robust testing
6 Meaning ful conclusions

+
Smart People

+
Smart Approach

=
Smart Technology
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• Connect Audit Manager :
nouvelle plateforme collaborative
interne au Réseau PwC permettant
une meilleure coordination entre
les différentes équipes d’audit
travaillant sur un même client
(auditeurs du groupe et des
composants soit dans le cadre d’un
référé soit dans le cadre d’un audit
statutaire). Connect Audit Manager
fournit une plate-forme numérique
unique pour gérer l’ensemble des
livrables et dématérialise
l’intégralité du processus de
coordination, offrant une
transparence, une conformité et
une qualité accrues pour les audits
complexes multi-sites.
• Halo : notre nouvel outil de Data
Auditing. Il nous aide à identifier et
à évaluer les risques au travers de
l’analyse systématique de larges
volumes de données puis à définir
les éléments sur lesquels nous
pourrons concentrer certaines
diligences d’audit. Ses capacités
d’analyse et de visualisation nous
permettent d’interpréter des
caractéristiques et tendances et de
détecter des transactions
inhabituelles ou risquées. Elles
nous fournissent, ainsi qu’à nos
clients, des informations
précieuses. Halo repose sur une

démarche en trois étapes :
l’extraction des données client, le
traitement de ces données et
l’application de filtres et critères
d’analyses systématiques et
automatisés. Halo for Journals, par
exemple, est utilisé pour l’analyse
de l’ensemble des écritures
comptables selon une série de
critères permettant ainsi
d’identifier les écritures qui feront
l’objet de vérifications spécifiques
par les auditeurs, dans le cadre de
leurs travaux destinés à répondre
au risque d’anomalie significative
résultant de fraude ou d’erreur
matérielle.
• Count : application disponible sur
ordinateur ou smartphone
permettant aux équipes d’audit de
gérer le processus des inventaires
physiques depuis la création des
instructions d’inventaires jusqu’à
l’export des résultats dans Aura en
passant par la saisie des comptages
directement sur le portail. Ainsi les
équipes d’audit travaillant sur des
missions avec plusieurs sites de
stockage / production ont la
possibilité de standardiser les
instructions d’inventaires et de
gérer les résultats via un portail
unique. Count a été développé par
PwC en réponse aux suggestions

reçues des équipes afin d’améliorer
la qualité et l’efficacité de
l’exécution de ce type de travaux
via l’utilisation d’un terminal
mobile.
• PwC’s Confirmation System :
application web permettant de
créer, d’envoyer, de répondre et de
gérer de bout en bout les
confirmations clients et
fournisseurs. Il fournit par ailleurs
en temps réel un état détaillé de
l’avancement des procédures de
circularisation.
• GL.ai : en 2017, et pour la
deuxième année consécutive, PwC
a remporté le prix Audit Innovation
of the Year décerné par
l’International Accounting Bulletin
- la revue mensuelle internationale
dédiée au métier de l’expertise
comptable - pour la solution GL.ai.
Celle-ci a recours à l’intelligence
artificielle et au machine learning
pour détecter les anomalies ou
activités inhabituelles dans la
comptabilité d’une entreprise.
Encore à l’état de pilote, elle a été
développée par des auditeurs de
PwC en collaboration avec une
start-up de la Silicon Valley, leader
dans son domaine.
GL.ai ouvre des perspectives
inédites grâce à une analyse plus
fine et plus rapide des transactions,
elle permet aux équipes d’auditeurs de mieux cibler les risques,
de prendre de meilleures décisions
plus rapidement et d’apporter des
points de vue différents aux
clients, renforçant ainsi la qualité
de l’audit et donc la valeur apportée aux clients.
En 2016, PwC avait déjà remporté
ce prix pour son outil d’analyse des
données, Halo.
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Les consultations

Le recours à des experts

La consultation est l’un des aspects
importants du dispositif qualité chez PwC.
Elle permet aux associés et collaborateurs
d’avoir à leur disposition une expertise de
haut niveau et un accès aux meilleures
pratiques dans des domaines complexes.

Pour la réalisation des missions d’audit, les
équipes peuvent également avoir recours à
toutes les expertises de PwC (experts
informatiques, actuaires, fiscalistes,
experts immobiliers…) pour contribuer à
la maîtrise des risques et à la qualité de
l’audit.

Le pôle technique comptable de PwC est
constitué de 3 associés et plus de 30
collaborateurs. Depuis 40 ans, PwC est
auteur de tous les Mémentos de la gamme
comptable publiés aux Editions Francis
Lefebvre, en particulier le Mémento
Comptable et le Mémento IFRS.
Forts de cette expertise technique
reconnue sur le marché, ces consultants
interviennent de façon régulière en appui
aux équipes d’audit pour toutes les
questions / consultations relatives à des
problématiques comptables complexes
(principes comptables français et
internationales (IFRS)).
Si cela s’avère nécessaire pour des états
financiers établis en principes comptables
américains, nous mobilisons l’expertise des
spécialistes de la firme américaine du
Réseau PwC.
Par ailleurs, le département Risk
Management vient en appui aux équipes
d’audit sur les aspects liés à l’application
des normes d’exercice professionnel et du
code de déontologie. Il effectue également
une revue de cohérence des rapports
d’audit des sociétés cotées avant leur
émission.

La revue indépendante
Conformément à l’article 8 du règlement
européen, à l’article R.822-35 du code de
commerce et à la norme internationale
ISQC1, les procédures internes prévoient la
désignation d’un associé chargé de la revue
indépendante (Quality Review Partner ou
QRP) en appui à l’équipe d’audit, sur :
• tous les mandats d’entités d’intérêt public
que PwC Audit détient,
• les mandats identifiés comme présentant
un profil de risque élevé.
Si le premier garant de la qualité sur le
dossier est l’associé signataire, le QRP
permet, par une revue de deuxième
niveau, de la renforcer grâce à une
approche objective et indépendante en tant
qu’associé disposant d’une expérience
confirmée et de connaissances spécifiques
adaptées au secteur.
L’associé en charge du département Risk
Management intervient dans le processus
de désignation des QRP en appréciant
notamment leur indépendance ainsi que
les compétences requises (technique et
sectoriel) pour remplir ce rôle.
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Le suivi de la qualité
Les revues qualité internes
La qualité des audits que nous réalisons est un
élément clé pour entretenir la confiance que les
investisseurs et les autres parties prenantes placent
dans l’intégrité de notre travail. C’est un élément clé
de notre stratégie d’Assurance.
La responsabilité de la gestion de la qualité incombe à
la direction de PwC Audit. Il s’agit de mettre en
œuvre un programme visant à évaluer la conception
et l’efficacité des principes et procédures qui
constituent notre système de gestion de la qualité et
ce, afin de fournir une assurance raisonnable que nos
missions d’audit sont réalisées dans le respect des lois,
règlements et normes professionnelles applicables.
Ce programme repose sur celui du Réseau PwC, la
Global Assurance Quality Review (GAQR), développé à
partir de la norme internationale de contrôle qualité
ISQC 1. Il comprend les principes, procédures, outils
et recommandations mis en œuvre par les entités du
Réseau PwC. Le programme GAQR est coordonné par
une équipe centrale composée d’un GAQR Leader et
d’un groupe d’International Team Leaders (ITL),
associés seniors détachés par les entités membres du
Réseau PwC. Le suivi effectué par ces ITL et leur
implication permettent un examen homogène et
efficace au sein du Réseau PwC.

conformément à la méthodologie définie dans le PwC
Audit Guide, aux normes professionnelles en vigueur
ainsi qu’à l’ensemble des principes et procédures
internes en matière d’audit. Chaque associé signataire
est évalué au moins une fois tous les cinq ans. Par
ailleurs, les mandats d’audit les plus importants ainsi
que leurs associés signataires sont revus au moins
deux fois en l’espace de six ans.
Dans le cadre du programme ECR, une population de
45 dossiers relatifs à l’exercice 2017, couvrant 49
associés, a été contrôlée en 2018.
La QMR est une revue du système interne de contrôle
de la qualité du cabinet. Une revue complète de
l’ensemble des règles et procédures mises en place par
le cabinet intervient tous les trois ans. Sur les deux
années subséquentes, la revue est limitée à certains
processus et à un suivi des plans d’actions des
précédentes revues. Au cours de l’exercice 2018, PwC
France a bénéficié d’un suivi de la revue qualité
complète de son système interne de contrôle de la
qualité intervenue en 2016.

Les procédures de suivi de notre cabinet
comprennent une évaluation annuelle de la
conception et de l’efficacité de notre système de
gestion de la qualité (Quality Management Review ou
QMR) ainsi qu’un examen d’une sélection de missions
pour lesquelles une opinion a été émise (Engagement
Compliance Reviews ou ECR). Les résultats de ces
revues contribuent à l’amélioration continue de notre
système de gestion de la qualité.
Les ECR sont des revues internes ciblant certains
risques d’audit sur des missions dont les opinions ont
été émises. Effectuées chaque année, elles couvrent
les associés de notre cabinet qui signent un rapport
d’assurance (audit ou non audit). L’objectif de cette
revue est de déterminer si la mission a été effectuée
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Ces revues internes, organisées par le département
Risk Management, sont dirigées par des associés
expérimentés de l’Assurance, avec l’aide d’équipes
indépendantes constituées d’associés, de directeurs,
de senior managers et de spécialistes. Ces équipes qui
proviennent des membres du Réseau PwC bénéficient
de formations et utilisent, dans la réalisation de ces
revues, des questionnaires et d’autres outils établis
par le GAQR.
Les résultats des revues qualité internes sont transmis
à la direction du cabinet, laquelle est chargée
d’analyser les conclusions et de mettre en œuvre toute
mesure de remédiation qu’elle jugera nécessaire.
Les associés et collaborateurs de notre cabinet sont
informés des résultats des revues qualité internes et
des mesures prises par la direction du cabinet dans le
cadre de l’amélioration continue de nos processus
internes, notamment pour celles qui ont une
application directe sur la réalisation et la
documentation de l’audit.

Par ailleurs, tous les ans, le Réseau PwC informe
l’ensemble des associés responsables d’audits de
groupe des résultats des revues qualité internes par
pays afin qu’ils puissent en tenir compte dans la
planification et la réalisation de leurs propres
missions, en particulier pour ce qui concerne l’appui
sur les travaux réalisés par les autres membres du
Réseau PwC.
Les résultats des ECR et de la QMR permettent de
conclure que les procédures de notre cabinet sont
adéquates et fonctionnent efficacement.

Quality Management for Service
Excellence - QMSE
Servir nos clients en leur faisant bénéficier de la
plus haute qualité possible est au cœur de la mission
de PwC et de notre stratégie qui, sur nos métiers de
l’Audit, vise à renforcer la confiance et la transparence vis-à-vis de nos clients, des marchés financiers et de la société de manière générale.
Afin d’accompagner la mise en œuvre de cette
stratégie, le Réseau PwC a défini un cadre de référence et une démarche pour intégrer cet objectif en
matière de qualité au sein de nos processus opérationnels et au sein de notre gestion des risques.
L’objectif général de qualité posé par ce cadre
repose sur la capacité de notre organisation à i)
mobiliser les bonnes compétences ii) déployer, de
façon efficace et efficiente, nos moyens technologiques, et à mettre en œuvre nos procédures et nos
méthodologies, afin de répondre aux attentes de
nos clients et des autres parties prenantes.
Cet objectif global de qualité repose sur un
ensemble d’objectifs qualité sous-jacents et sur
notre dispositif de gestion de la qualité (QMS) qui
visent à nous donner une assurance raisonnable
que notre objectif général de qualité est atteint.
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L’accompagnement Qualité de nos
audits en temps réel

Les contrôles exercés par les
régulateurs

L’amélioration continue de la qualité de nos audits fait
partie de nos priorités. En complément des revues
qualité internes, nous avons mis en place un
programme d’accompagnement et de revue de la
qualité de nos dossiers en temps réel, notamment au
cours des phases de planification de nos audits. Ce
programme comporte différentes modalités
d’accompagnement en fonction des enjeux propres
aux dossiers concernés. Ces travaux de revue en
temps réel visent à s’assurer du respect de nos
standards de qualité préalablement à la réalisation de
nos audits. Ils permettent également d’encourager les
discussions sur les sujets d’attention avec une
personne extérieure à l’équipe en charge de l’audit.
Enfin, ce programme vise à promouvoir les
meilleures pratiques pour renforcer la pertinence et
l’efficacité de nos audits.

Les commissaires aux comptes, personnes physiques
et les personnes morales membres du Réseau PwC en
France, sont soumis chaque année au contrôle de
qualité du Haut Conseil du Commissariat aux
comptes (H3C), tel que prévu par les dispositions
légales et réglementaires régissant l’exercice de la
profession.
PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux
comptes d’entités dont les titres financiers sont
négociés sur des marchés en dehors de l’Union
européenne, est inscrite, conformément aux obligations légales en vigueur dans les pays concernés,
auprès de différentes instances de régulation. Au
30 juin 2018, PricewaterhouseCoopers Audit est
ainsi référencée auprès des institutions suivantes :
le Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) aux États-Unis, le Canadian Public
Accountability Board (CPAB) au Canada et le
Japanese Financial Services Authority (JFSA) au
Japon. PricewaterhouseCoopers France est également enregistrée auprès du JFSA.
Depuis la publication de notre dernier rapport de
transparence, PwC Audit a fait l’objet, au cours du
printemps 2018, d’un contrôle du H3C, menés en
partie conjointement avec le PCAOB, portant à la
fois sur ses procédures et sur une sélection de
mandats.
Ce contrôle a porté sur 7 mandats (dont 3 mandats
examinés conjointement avec le PCAOB). Les
rapports finaux ne nous ont pas encore été
communiqués. Cependant, les constats formulés
par chacun des deux régulateurs lors du contrôle
ont d’ores et déjà été intégrés dans nos plans
d’actions et font l’objet d’un suivi par le Risk
Management, en coordination avec l’équipe Quality
US en France (pour ce qui relève du périmètre de
contrôle du PCAOB) et le Réseau PwC.
Le rapport annuel sur l’activité du H3C présentant
le résultat des contrôles réalisés en 2017 sur
l’ensemble des cabinets est accessible sur son site :
www.h3c.org.
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Root Cause Analysis
Nous examinons les constats et recommandations
résultant des revues qualité menées aussi bien dans
le cadre de nos contrôles internes que par un
régulateur externe afin d’en identifier les causes et
d’en tirer tous les enseignements dans le but de
continuer à améliorer la qualité de nos audits.
Pour chaque dossier analysé, une équipe de
professionnels indépendante de celle ayant
accompli la mission, identifie les facteurs ayant
contribué au niveau de qualité globale de l’audit.
Ceux-ci relèvent, entre autres, des connaissances
techniques des membres de l’équipe, de la qualité
de la revue et de la supervision, de l’exercice de
l’esprit critique, des ressources affectées à la
mission ou de la formation professionnelle. Cette
analyse se fonde notamment sur des entretiens
menés auprès de l’équipe d’audit et sur la revue
d’une sélection de papier de travail du dossier.

Par ailleurs, des données qualitatives et
quantitatives sont recueillies et également analysés
afin d’évaluer si certains facteurs et tendances
pourraient être corrélés avec la qualité de l’audit. Il
s’agit par exemple du nombre d’heures consacrées à
l’audit, du niveau d’implication des principaux
membres de l’équipe, de la taille du portefeuille de
l’associé signataire, ou du calendrier d’exécution
des travaux d’audit.
Notre objectif est d’identifier les facteurs pouvant
contribuer à la qualité de l’audit et ceux qui, au
contraire, y sont défavorables. A l’issue de cet
exercice approfondi d’analyses des «root causes»,
nous mettons en place des actions d’amélioration de
la qualité au travers du plan d’actions annuel du
cabinet déployé sur l’ensemble de nos dossiers, et en
mesurons l’impact sur le niveau de qualité et de
pertinence de nos audits.
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Les bases de
rémunération des
associés

Établie sur la base de leurs
compétences et de leurs
expertises, la rémunération
des associés est également
fonction des résultats du
cabinet et de la réalisation de
leurs objectifs annuels.
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Un plan personnel
annuel

Une évaluation
multicritères

Les associés établissent chaque année un plan
personnel qui décrit leur rôle, leurs responsabilités
et leurs objectifs décliné selon trois axes :

Les associés établissent chaque année une
évaluation personnelle de leurs réalisations au
regard de leurs objectifs individuels et des objectifs
collectifs de PwC Audit.

• les clients : objectifs en matière de qualité
technique et de qualité de services, de gestion des
risques professionnels, de développement des
activités et de recours à des expertises variées sur
leurs missions, dans un souci de valeur ajoutée,
• les ressources humaines : objectifs en
matière de gestion d’équipe, de respect des
valeurs, de développement, de formation et de
motivation des collaborateurs et objectifs
personnels de développement professionnel,
• les activités de leadership et de
management : objectifs en matière de
contribution interne (par exemple, animation de
groupes sectoriels, participation aux
recrutements, aux contrôles qualité, aux
instances professionnelles, aux actions
d’entreprise citoyenne, responsabilité
managériale, esprit associatif...).

Cette évaluation est revue, dans un premier temps,
par un (ou plusieurs) autre(s) associé(s) et dans un
deuxième temps au niveau de la direction du
cabinet qui tient compte de l’ensemble des critères
énumérés ci-dessous pour apprécier la
performance.
Il s’agit donc d’une évaluation multicritères, à la fois
quantitatifs et qualitatifs tels que, notamment, le
portefeuille de clients, le nombre d’heures
effectuées et supervisées, la rentabilité des missions
mais également les rôles et responsabilités exercés,
le comportement ou encore le recours aux experts.
Par ailleurs, les résultats des contrôles qualité
internes ou externes ainsi que le respect des
obligations réglementaires en matière de formation
des commissaires aux comptes font partie des
critères retenus. A ce titre, l’associé en charge du
Risk Management établit une appréciation de la
performance individuelle des associés en matière
de gestion des risques professionnels et de respect
des normes professionnelles et des procédures
internes.
L’ensemble du processus mis en œuvre est revu par
un comité spécialisé du conseil de surveillance
composé d’associés n’ayant pas de fonctions de
direction dans l’Activité Audit.
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Une rémunération axée Le mode de versement
sur la performance
La rémunération des associés est versée sous forme
Chaque année, les associés ont connaissance de
leur objectif de rémunération et la rémunération
finale est fonction, dans la limite du résultat de
PwC Audit, de leur performance individuelle. Les
propositions de rémunération sont revues par
l’organe de surveillance. En cas d’insuffisance de
résultats de PwC Audit, les associés sont appelés à
remplir leur devoir d’actionnaire, ce qui affecte
individuellement leur niveau de rémunération.

de salaires. Par ailleurs les associés, au titre de leur
participation au capital, perçoivent, le cas échéant,
des dividendes.
Enfin, les associés, au titre de leur apport en
compte-courant qui finance les besoins en fonds de
roulement, perçoivent des intérêts.

Dans le cas où des indicateurs de défaillance
significatifs en matière de respect des normes
professionnelles sont identifiés, ils sont pris en
considération dans l’évaluation globale de l’associé
concerné. Les conséquences qui en sont tirées sont en
conformité avec la procédure du Réseau PwC telle
que définie dans son Recognition & Accountability
Framework.
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Annexe 1
Structures juridiques
Les informations légales, au 30 juin 2018, relatives
aux entités juridiques, objets du présent rapport
sont les suivantes :
• PricewaterhouseCoopers Audit : Société
par actions simplifiée au capital
de 2 510 460 euros, inscrite à la CRCC de
Versailles et à l’OEC de Paris Ile-de-France,
détenue à 99,73 % par PwC Audit.
Membres du Conseil d’administration : Patrice
Morot (Président),
Agnès Hussherr-Harel, Edouard Sattler et Bruno
Tesnière.
• PricewaterhouseCoopers Entreprises :
Société à responsabilité limitée au capital de
78 000 euros, inscrite à la CRCC de Versailles et à
l’OEC de Paris Ile-de-France, détenue à 99,93 %
par PricewaterhouseCoopers Audit.
Gérant : Sophie Salomé.
• PricewaterhouseCoopers Services
France (Anciennement Diagnostic Révision
Conseil - DRC) :
Société par actions simplifiée au capital de 940
000 euros, inscrite à la CRCC de Lyon et à l’OEC
de Rhône Alpes, détenue à 99,99 % par
PricewaterhouseCoopers Audit
Président : Nicolas Brunetaud
• PricewaterhouseCoopers France : Société
à responsabilité limitée au capital social de 86
000 euros, inscrite à la CRCC de Versailles et à
l’OEC de Paris-Ile de France détenue à 99,96 %
par PricewaterhouseCoopers Audit
Gérant : Patrice Morot

• PwC Entrepreneurs Commissariat aux
comptes (Anciennement
PricewaterhouseCoopers PME Commissariat aux
comptes) : Société par actions simplifiée au
capital de 1 901 259 euros, inscrite à la CRCC de
Versailles et à l’OEC de Paris-Ile de France,
détenue respectivement à 85,60 % par
PricewaterhouseCoopers Entreprises et à 14,39%
par PricewaterhouseCoopers Audit
Président : Bernard Gainnier
• PwC Entrepreneurs CAC (Anciennement
PricewaterhouseCoopers PME CAC) : Société par
actions simplifiée au capital de
898 000 euros, inscrite à la CRCC de Versailles et
à l’OEC de Paris-Ile de France, détenue
respectivement à 50,98 % par PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes et à 48,95 % par PwC
Professional Services
Membres du Conseil d’administration : Bernard
Gainnier (Président), Laurent Gravier (Directeur
Général), François Duhau (Directeur Général),
François Antarieu (Vice-Président),
Sophie Salomé
• PwC Entrepreneurs Audit
(Anciennement Ampersand Audit) :
société par actions simplifiée au capital de
4 673 689 euros inscrite à la CRCC de Paris et à
l’OEC de Paris-Ile de France, détenue à 99, 99 %
PwC Entrepreneurs CAC
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
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• PwC Entrepreneurs Audit France
(Anciennement FNP Commissaires Associés) :
société par actions simplifiée au capital de 340
704 euros, inscrite à la CRCC de Paris détenue à
99,96 % PwC Entrepreneurs Audit
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
• PwC Entrepreneurs Commissariat aux
comptes France (Anciennement Société
Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Révision
- SOFECOR :
société par actions simplifiée au capital de 166
250 euros inscrite à la CRCC de Paris et à l’OEC
de Paris-Ile de France, détenue à 99,99 % par
PwC Entrepreneurs Audit
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
• PwC Entrepreneurs France (Anciennement
Fiduciaire d’Expertises comptables et d’Etudes
Economiques - Fidorex) : société par actions
simplifiée de 2 015 000 euros inscrite à la CRCC
de Paris et à l’OEC de Paris-Ile de France, détenue
à 99,99 % par PwC Entrepreneurs Audit
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
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• PwC Entrepreneurs CAC France
(Anciennement Ampersand Associés) :
société par actions simplifiée au capital de 70 000
euros inscrite à la CRCC de Paris et à l’OEC de
Paris-Ile de France, détenue à 99,99 % par PwC
Entrepreneurs France
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
• PwC Entrepreneurs Services
(Anciennement GBS Associés) :
société par actions simplifiée au capital de 68 914
euros inscrite à la CRCC de Paris et à l’OEC de
Paris-Ile de France, détenue à 99,99% par PwC
Entrepreneurs CAC.
Président: François Antarieu
Directeur général: François Dupré
Enfin, quelques mandats de commissariat aux
comptes sont détenus en nom propre par des
associés.

PwC, créateur de confiance

49

Edito 1

2

3

4

5

6

7 Annexes

Annexe 2
Informations financières
La répartition des honoraires
(y compris les frais) de
l’activité Audit et Expertise
comptables au 30 juin 2018
réalisé par les entités
françaises de PwC, telle que
requise par l’article R.823-21
du Code de commerce et
l’article 13 du règlement (UE)
n° 537/2014 est la suivante :

Au 30 juin 2018
(en milliers d’euros)

Au 30 juin 2017
(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales

107 411

101 290

Chiffre d’affaires Certification de
comptes de tous les autres clients

171 200

178 486

Chiffre d’affaires SACC de tous les
clients (EIP et Non EIP).

29 423

34 663

Chiffre d’affaires NON AUDIT

132 314

122 370

TOTAL

440 348

436 809

Détails par entité juridique au 30 juin 2018
PricewaterhouseCoopers
Audit

PricewaterhouseCoopers
France

PricewaterhouseCoopers
Services France

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux
comptes

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales

106 370

353

315

100

Chiffre d’affaires Certification de
comptes de tous les autres clients

153 095

245

1 654

9 653

Chiffre d’affaires SACC de tous les
clients (EIP et Non EIP).

28 800

369

0

139

Chiffre d’affaires NON AUDIT

41 128

0

463

27

329 393

967

2 432

9 919

PricewaterhouseCoopers
Entreprises

PwC
Support Services

PwC
Entrepreneurs

PwC
Entrepeneurs CAC

268

0

0

0

2 220

0

0

224

100

0

0

0

Chiffre d’affaires NON AUDIT

26 882

6 298

57 451

0

TOTAL

29 469

6 298

57 451

224

TOTAL

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales
Chiffre d’affaires Certification de
comptes de tous les autres clients
Chiffre d’affaires SACC de tous les
clients (EIP et Non EIP).
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PwC
Entrepreneurs CAC
France

PwC
Entrepreneurs Audit

PwC
Entrepreneurs France

0

0

0

308

590

1 032

Chiffre d’affaires SACC de tous les
clients (EIP et Non EIP).

5

0

0

Chiffre d’affaires NON AUDIT

0

22

23

313

612

1 054

PwC
Entrepreneurs Audit
France

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux
comptes France

PwC
Entrepreneurs Services

5

0

0

1 590

289

301

Chiffre d’affaires SACC de tous les
clients (EIP et Non EIP).

6

5

0

Chiffre d’affaires NON AUDIT

18

0

1

1 619

294

303

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales
Chiffre d’affaires Certification de
comptes de tous les autres clients

TOTAL

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales
Chiffre d’affaires Certification de
comptes de tous les autres clients

TOTAL

PwC, créateur de confiance
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Annexe 3

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
Liste des entités d’intérêt public et des sociétés de
financement pour lesquelles le cabinet a effectué une
mission de contrôle légal des comptes au cours de
l’exercice écoulé.

Les entités indiquées en rouge sont à la fois (i)
établissements de crédit ou sociétés d’assurance de
réassurance, mutuelles, instituts de prévoyance ou
holdings financières (au sens de l’article L 820-1 du code
de commerce) ou sociétés de financement et (ii) sociétés
dont les titres financiers sont admis aux négociations sur
un marché réglementé.

Sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ABIVAX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

ADUX SA

CAPGEMINI SA

AIR LIQUIDE

CAST SA

ALBIOMA (EX-SECHILIENNE SIDEC)

CELLNOVO

ALSTOM
AMUNDI GROUP

CGEM – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS
MICHELIN

ANTALIS INTERNATIONAL

CHARGEURS

APRR (APRR : AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE)

CIC

ARCHOS SA

CIF EUROMORTGAGE

AST GROUPE

CNP ASSURANCES

AUCHAN GROUPE

COFIDIS

AURES TECHNOLOGIES

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

AVENIR TÉLÉCOM SA

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

AWOX

COMPAGNIE DES ALPES

AXA BANK EUROPE SCF

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE DE LA MEDITERRANEE
(CNIM)

AXA BANQUE
AXA SA
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (CM11 BFCM) (1)
BANQUE PALATINE
BANQUE POPULAIRE COVERED BONDS SA
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH
BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF
BPCE
BPCE SFH
BRED BANQUE POPULAIRE
BUREAU VERITAS SA
CAFOM
CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
(3CIF)

CRCA BRIE PICARDIE
CRCA DU MORBIHAN
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE CIB
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF
CREDIT AGRICOLE SA
CREDIT FONCIER DE FRANCE
CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN SFH
CRIT GROUPE
DASSAULT SYSTÈMES SA
ECA
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
EGIDE
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EIFFAGE

LOCINDUS

ELIOR

LYONNAISE DE BANQUE

ELIS

METROPOLE TELEVISION - M6

EPC (SOCIETE ANONYME D’EXPLOSIFS ET DE PRODUITS
CHIMIQUES)

NATIXIS

ESI GROUP

NEXANS

ESSILOR LUXXOTICA

NRJ GROUP

EURAZEO

ODDO BHF - ODDO & CIE

EURO RESSOURCES

ONEY BANQUE ACCORD

EUROPCAR

ORANO

FAURECIA

ORCHESTRA PREMAMAN

FONCIÈRE INEA

PAREF

FONCIÈRE VOLTA

PCAS

GALIMMO (EX COMPAGNIE MAROCAINE / EX C&CO)

POXEL

GECINA

PRECIA

GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE (EX GROUPAMA SA)

PRODWAYS

GROUPE DANONE

PSA BANQUE FRANCE

GROUPE GORGE

RADIAN

GUILLEMOT CORPORATION

REMY COINTREAU

HAULOTTE GROUP SA

REXEL SA

HERMES INTERNATIONAL

SA GALERIES LAFAYETTE

HSBC FRANCE

SANOFI

HSBC SFH FRANCE

SAVENCIA FROMAGES & DAIRY (EX BONGRAIN)

ICADE

SEB SA

ILIAD

SEQUANA CAPITAL

IMMOBILIERE DASSAULT

SICAF SOFRAGI

INSIDE SECURE

SNCF MOBILITES

L’ORÉAL SA

SNCF RESEAU

LA BANQUE POSTALE

SOCIETE D’INFRASTRUCTURE GAZIERE

LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH (LBP SFH)

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL

LA POSTE

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES

LAURENT PERRIER

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE

LCL - CREDIT LYONNAIS

SODEXO SA

LCL EMISSIONS

SPIE

LDLC.COM (2)

ST DUPONT SA

LECTRA SA

TEREOS FINANCE GROUP

LEGRAND SA

UNION FINANCIERE DE FRANCE “UFF” BANQUE

LFB SA

VALNEVA

NATIXIS ASSURANCES

VETOQUINOL
VIDELIO
WENDEL
XILAM ANIMATION SA

(1) Mandats PricewaterhouseCoopers France
(2) Mandats PricewaterhouseCoopers Services France
(3) Mandats PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
(4) Mandats PricewaterhouseCoopers Entreprises
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Établissements de crédit et holdings financières au sens du a) et b) du 6° du III de
l’article L.820-1 du Code de commerce
ALLIANZ BANQUE

CA CONSUMER FINANCE

AMUNDI FINANCE

CA INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

AMUNDI GROUP

CACEIS

AXA BANK EUROPE SCF

CACEIS BANK FRANCE

AXA BANQUE

CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
(3CIF) (1)

AXA BANQUE FINANCEMENT
BANQUE CHABRIERES
BANQUE FIDUCIAL
BANQUE CIC EST
BANQUE CIC NORD OUEST
BANQUE CIC OUEST
BANQUE CIC SUD OUEST
BANQUE DE SAVOIE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ALSACE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES
CORSE

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (CM11 BFCM) (1)

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE
FRANCE

BANQUE PALATINE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

CASDEN BANQUE POPULAIRE

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (4)
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES

CFCAL SCF (CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET
DE LORRAINE SOCIETE DE CREDIT FONCIER)

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

CIC

BANQUE POPULAIRE COVERED BONDS SA

CICOBAIL

BANQUE POPULAIRE DU NORD

CIF EUROMORTGAGE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CLAAS FINANCIAL SERVICES

BANQUE REVILLON

CM CIC LEASE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

CM-CIC BAIL

BIC - BRED

CM-CIC FACTOR

BNP PARIBAS

CNH CAPITAL EUROPE

BNP PARIBAS CARDIF

COFIDIS

BNP PARIBAS FACTOR

COFIDIS PARTICIPATIONS

BNP PARIBAS HOME LOAN SFH

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

BNP PARIBAS LEASE GROUP

COMPAGNIE GENERALE DU CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR

BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BP MED
BPCE
BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCE IOM)
BPCE SFH
BPE
BPI FRANCE FINANCEMENT
BRED BANQUE POPULAIRE
BRED COFILEASE

COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES - CLV
CRCA ALSACE VOSGES
CRCA BRIE PICARDIE
CRCA CENTRE FRANCE
CRCA DU MORBIHAN
CRCA FRANCHE COMTE
CRCA LORRAINE
CRCA NORD EST
CRCA PYRENEES GASCOGNE
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CREATIS SA

MILLEIS BANQUE

CREDIT AGRICOLE CIB

NATIOCREDIBAIL

CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF

NATIOCREDIMURS

CREDIT AGRICOLE SA

NATIXIS

CREDIT DU MAROC

NATIXIS ASSET MANAGEMENT FINANCE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

NATIXIS FACTOR

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

NATIXIS LEASE

CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN SFH

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

EBI SA

ODDO BHF - ODDO & CIE

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

ONEY BANQUE ACCORD

ELECTRO BANQUE

OUDART S.A.

EPARGNE CREDIT DES MILITAIRES

PSA BANQUE FRANCE

ESTER FINANCE TITRISATION

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE

FINANCIERE IDAT
GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE

REGEFI - BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE
FINANCEMENT

HSBC FRANCE

SANTANDER CONSUMER FRANCE

HSBC SFH FRANCE

SOCRAM BANQUE

LA BANQUE POSTALE

SOFIAG (SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE)

LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH

SOFIDER (SOCIETE FINANCIERE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA GUYANE)

LCL - CREDIT LYONNAIS
LYONNAISE DE BANQUE
MFF

(1) Mandats PricewaterhouseCoopers France
(2) Mandats PricewaterhouseCoopers Services France
(3) Mandats PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
(4) Mandats PricewaterhouseCoopers Entreprises

SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
UBAF (UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES)
UNION FINANCIERE DE FRANCE “UFF” BANQUE

PwC, créateur de confiance

55

Edito 1

2

3

4

5

6

7 Annexes

Sociétés d’assurances, de réassurance, mutuelles, institutions de prévoyance et
holdings financières au sens du c) et d) du 6° du III de l’article L.820-1 du Code de
commerce
AGPM ASSURANCES
AGPM VIE
AGRI PREVOYANCE
AGRICA PREVOYANCE SGAPS
ALLIANCE PARTNERS
ALLIANZ FRANCE
ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE
ASSU VIE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SAM
ASSURANCES MEDICALES
ASSURANCES MUTUELLE DE FRANCE
AVIVA ASSURANCES
AVIVA EPARGNE RETRAITE
AVIVA FRANCE
AVIVA VIE
AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
AXA ASSURCREDIT
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE VIE
AXA SA
BPCE ASSURANCES
BPCE IARD
BPCE PREVOYANCE
BPCE VIE
CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D’ENTREPRISES
AGRICOLES
CAISSE FRATERNELLE D EPARGNE
CAISSE FRATERNELLE VIE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD-EST

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL-DE-LOIRE
CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU GRAND EST
CALYPSO
CARCEPT PREVOYANCE
CARDIF - ASSURANCES RISQUES DIVERS
CARDIF ASSURANCE VIE
CARMA
CCPMA PREVOYANCE
CCR RE
CGPA
CNP ASSURANCES
CNP CAUTION
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
COVEA COOPERATIONS
COVEA SGAM
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS
ASSURANCE
DAS ASSURANCES MUTUELLES
DAS SA
EULER HERMES
FILIA-MAIF
FINAREF RISQUES DIVERS
FINAREF VIE
GAN OUTRE MER IARD
GMF ASSURANCES
GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE (EX GROUPAMA SA)
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
GROUPAMA GAN VIE
GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE
GROUPAMA SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST
GROUPE AGEAS FRANCE
HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
ICARE ASSURANCE
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JURIDICA

MUTUELLE D’IVRY LA FRATERNELLE

KLESIA PREVOYANCE

NEUFLIZE VIE

KLESIA SA

PACIFICA

LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE

PARNASSE GARANTIES

LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

PARNASSE MAIF

LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

LA MEDICALE DE FRANCE

PREPAR IARD

LA MUTUELLE GENERALE

PREPAR VIE

LE FINISTERE

PREVOIR RISQUES DIVERS

MAAF ASSURANCES

PREVOIR VIE

MAAF SANTE

PROTEXIA FRANCE

MAAF VIE

REUNION DES MUTUELLES D ASSURANCES REGIONALES

MG UNION

SOCIETE ASSURANCES MUTUELLE BRETAGNE OCEAN (3)

MILLEIS VIE
MMA IARD

SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE
DE LA MARQUE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SPIRICA

MMA VIE

SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES

SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

MUTARIS CAUTION

SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

MUTUELLE APREVA

(1) Mandats PricewaterhouseCoopers France
(2) Mandats PricewaterhouseCoopers Services France
(3) Mandats PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
(4) Mandats PricewaterhouseCoopers Entreprises
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Autres entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
UCITS ETF

AMUNDI ETF JPX-NIKKEY 400 UCITS ETF

AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EUROMTS INVESTMENT
GRADE UCITS ETF

AMUNDI ETF LEVERAGED EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI CHINA UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS
ETF

AMUNDI ETF LEVERAGED CAC 40 DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS
ETF

AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO INFLATION UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF DR

AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR

AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF

AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE BUYBACK UCITS ETF

AMUNDI ETF EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION
SCIENTIFIC BETA UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY
UCITS ETF

AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS
ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS
ETF

AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF

AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
(EX AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF)

AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF

AMUNDI ETF FTSE MIB UCITS ETF
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
UCITS ETF
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION
SCIENTIFIC BETA UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 10-15 UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 1-3 UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 3-5 UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS
ETF (EX AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND UCITS
ETF)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR UCITS ETF
(EX AMUNDI ETF MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 5-7 UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
UCITS ETF (EX AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF)

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE 7-10 UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF

AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES UCITS ETF

AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES UCITS ETF

AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS BROAD
INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF
AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF (EX AMUNDI ETF
JAPAN TOPIX EUR HEDGED DAILY UCITS ETF)

AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF
(EX AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF)
AMUNDI ETF MSCI FRANCE UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI ITALY UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF DR
AMUNDI ETF MSCI NETHERLANDS UCITS ETF
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AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR

BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 MEDIA EASY UCITS
ETF

AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF

BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 OIL&GAS UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF

BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY EASY
UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI UK UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI USA UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF

BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600
TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF

BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 UTILITIES EASY
UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF

FCT CM-CIC HOME LOANS

AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF

FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015

AMUNDI ETF MSCI WORLD LOW CARBON UCITS ETF

FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2017

AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF

FCT DRIVER FRANCE

AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF

FCT GINKO

AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF

FCT GINKO MASTER REVOLVING LOANS

AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK UCITS ETF

LYXOR BARCLAYS FLOATING RATE EURO 0-7Y UCITS ETF

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

LYXOR BEL 20 TR (DR) UCITS ETF

AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF

LYXOR BOFAML € HIGH YIELD EX-FINANCIAL BOND UCITS

AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF (EX AMUNDI
ETF MSCI EUROPE INSURANCE UCITS ETF)

LYXOR BONO 10Y MTS SPAIN GOVERNMENT BOND (DR)
UCIT

AMUNDI ETF SHORT CAC 40 DAILY UCITS ETF

LYXOR BRAZIL (IBOVESPA) UCITS ETF

AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY UCITS ETF

LYXOR CHINA ENTERPRISE (HSCEI) UCITS ETF

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD
INVESTMENT GRADE 10-15 UCITS ETF

LYXOR CSI 300 A-SHARE UCITS ETF

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD
INVESTMENT GRADE UCITS ETF

LYXOR DAILY DOUBLE SHORT BTP UCITS ETF

AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF SHORT US TREASURY 7-10 DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCITS ETF
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF
AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 UCITS ETF
AMUNDI ETF US TREASURY 3-7 UCITS ETF
AMUNDI ETF US TREASURY 7-10 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY CAC 40 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY NEXT 11 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY STOXX 600 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES &
PARTS UCITS ETF
BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION &
MATERIALS UCITS ETF
BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 HEALTH CARE
UCITS ETF
BNP PARIBAS EASYSTOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS
ETF

LYXOR DAILY DOUBLE SHORT 10Y US TREASURY UCITS ETF
LYXOR DAILY LEVERAGED BTP UCITS ETF
LYXOR DAILY LEVERAGED BUND UCITS ETF
LYXOR DAILY SHORT CAC 40 UCITS ETF
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) UCITS ETF
LYXOR EURO CASH UCITS ETF
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE UCITS ETF
LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS
ETF
LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF
LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF
LYXOR EUROMTS ALL MATURITY INVEST GRADE (DR) UCITS
LYXOR EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE UCITS ETF
LYXOR EUROMTS HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED
GOVT BO
LYXOR EUROMTS HIGHEST RATED MW GB 1-3Y (DR)
LYXOR EUROMTS HIGHEST RATED MW GB 3-5Y UCITS ETF
LYXOR EUROMTS HIGHEST RATED MW GB 5-7Y UCITS ETF
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE (D)
LYXOR EUROSTOXX BANKS UCITS ETF
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LYXOR FINVEX SUSTAINABILITY LOW VOLATILITY EUOPE U

LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS

LYXOR FORTUNE SG MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50

LYXOR FTSE 100 UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT

LYXOR FTSE 250 UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT

LYXOR FTSE ALL SHARE UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE DAILY DOUBLE SHORT SMI

LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE DAILY SHORTDAX X2

LYXOR FTSE ITALIA MID CAP (DR) PIR UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE

LYXOR FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT X BEAR UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED

LYXOR FTSE MIB DAILY LEVERAGED UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE MIB

LYXOR FTSE US QUALITY LOW VOL DIVIDEND UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAILY SHORT BEAR

LYXOR FTSE USA MINIMUM VARIANCE UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF FTSE NAREIT UNITED STATES

LYXOR GERMAN MID CAP MDAX UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF HONG KONG (HSI)

LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARO UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO

LYXOR IBEX MID UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF IBEX 35 INVERSO DIARIO

LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKET SOVEREINGS UC

LYXOR UCITS ETF IBEX35 DR

LYXOR IBOXX $ TREASURIES 10Y + (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN

LYXOR IBOXX GERMANY 1-3Y (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA

LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS

LYXOR KUWAIT (FTSE COAST KUWAIT 40) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU GROWTH

LYXOR MSCI AC ASIA EX JAPAN UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP

LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE

LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA PEA UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE

LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA

LYXOR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI KOREA

LYXOR MSCI INDONESIA UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI MALAYSIA

LYXOR MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI TAIWAN

LYXOR MSCI SELECT OECD EMERGING MARKETS GDP UCITS

LYXOR UCITS ETF MSCI USA

LYXOR MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD

LYXOR MTS 1-3Y SPAIN GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ET

LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100

LYXOR NASDAQ 100 DAILY LEVERAGE UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY

LYXOR PEA PME (DR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF PEA BRAZIL (IBOVESPA)

LYXOR PRIVEX UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF PEA CHINA ENTERPRISE (HSCEI)

LYXOR SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF PEA DAILY SHORTDAX X2

LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF PEA DJ GLOBAL TITANS 50

LYXOR THAILAND (SET50 NET TR) UCITS ETF

LYXOR UCITS ETF PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE

LYXOR UCITS ETF CAC 40

LYXOR UCITS ETF PEA EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR)

LYXOR UCITS ETF CAC 40 DAILY DOUBLE SHORT

LYXOR UCITS ETF PEA EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE
SHORT

LYXOR UCITS ETF CAC MID 60
LYXOR UCITS ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/
COMMOD

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUR

LYXOR UCITS ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/
CORECO

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY LEVERAGED

LYXOR UCITS ETF DAILY LEVERAGE CAC 40

LYXOR UCITS ETF PEA JAPAN (TOPIX®)

LYXOR UCITS ETF DAILY LEVERAGED SMI

LYXOR UCITS ETF PEA MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN

LYXOR UCITS ETF PEA FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT
LYXOR UCITS ETF PEA HONG KONG (HSI)

LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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LYXOR UCITS ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS

LYXOR UCITS ETF PEA MSCI INDIA

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MAT

LYXOR UCITS ETF PEA MSCI KOREA

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICE

LYXOR UCITS ETF PEA MSCI USA

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE

LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

LYXOR UCITS ETF PEA NASDAQ-100

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS

LYXOR UCITS ETF PEA NEW ENERGY

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE

LYXOR UCITS ETF PEA RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR)

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA

LYXOR UCITS ETF PEA S&P 500

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS

LYXOR UCITS ETF PEA SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40)

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSE

LYXOR UCITS ETF PEA TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20)

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL

LYXOR UCITS ETF PEA WORLD WATER

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY

LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 GROWTH
LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600
TELECOMMUNICATION

LYXOR UCITS ETF RUSSELL 2000

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE

LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DOW JONES RUSSIA GDR)

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & P

LYXOR UCITS ETF TURKEY (DJ TURKEY TITANS 20)

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS

LYXOR UCITS ETF WORLD WATER

LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES

LYXOR ULTRA LONG DURATION EURO GOVERNMENT FTSE
MTS

Sociétés de financement
ACTION LOGEMENT SERVICES

JOHN DEERE FINANCIAL

AGCO FINANCE SNC

KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE SAS

ALSOLIA

KOMATSU FINANCIAL FRANCE

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISE

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

CAUTIALIS

LOCINDUS

COMMERZBANK HOLDINGS FRANCE

MENAFINANCE

CREALFI

NATIXIS ENERGECO

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

NATIXIS FUNDING

CREDIT LIFT

OCEOR LEASE NOUMEA

DE LAGE LANDEN LEASING

OCEOR LEASE REUNION

EULER HERMES CREDIT FRANCE

PARILEASE

FCA CAPITAL FRANCE

PROJEO

FORTIS LEASE SA

SCANIA FINANCE FRANCE

HSBC FACTORING (FRANCE)

SEDEF

HSBC LEASING (FRANCE)

SOFIAP

HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE)

SOGAMA – CREDIT ASSOCIATIF

IBM FRANCE FINANCEMENT

SOGEFOM (SOCIETE DE GESTION DES FONDS DE
GARANTIE D’OUTRE-MER)

INTERFIMO

VFS FINANCE FRANCE
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Annexe 4
Information sur les membres
du Réseau PwC dans l’Union
Européenne
(telle que requise par le 2) ii) de l’article 13 du règlement (UE) n° 537/2014
du 16 avril 2014)
Pays

Entité légale

Austria

PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien

Austria

PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Linz

Austria

PwC Kärnten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Klagenfurt

Austria

PricewaterhouseCoopers Vorarlberg Wirtschaftsprüfungs GmbH, Dornbirn

Austria

PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH , Graz

Austria

PwC Salzburg Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Salzburg

Austria

PwC Österreich GmbH, Wien

Belgium

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba/Reviseurs d'enterprises sccrl

Belgium

PwC Audit Services SPRL

Bulgaria

PricewaterhouseCoopers Audit OOD

Croatia

PricewaterhouseCoopers d.o.o

Cyprus

PricewaterhouseCoopers Limited

Czech Republic

PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o

Denmark

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Estonia

AS PricewaterhouseCoopers

Finland

PricewaterhouseCoopers Oy

Finland

PwC Julkistarkastus Oy

France

PricewaterhouseCoopers Audit SAS

France

PricewaterhouseCoopers Entreprises SARL

France

PricewaterhouseCoopers Services France SAS

France

PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes SAS

France

PwC Entrepreneurs CAC SAS

France

PricewaterhouseCoopers France SARL

France

PwC Entrepreneurs Audit SAS

France

PwC Entrepreneurs CAC France SAS

France

PwC Entrepreneurs Audit France SAS

France

PwC Entrepreneurs France SAS

France

PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes France SAS

France

M. Philippe Aerts
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Pays

Entité légale

France

M. Jean-François Bourrin

France

M. Jean-Laurent Bracieux

France

M. Didier Brun

France

M. Hubert de Rocquigny

France

M. François Miane

France

M. Yves Moutou

France

M. Claude Palméro

France

M. Antoine Priollaud

France

M. Didier Falconnet

France

M. Bernard Kervarec

France

M. Pierre Pégaz-Fiornet

Germany

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft

Germany

Wibera WPG AG

Germany

PwC FS Tax GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Greece

PricewaterhouseCoopers Auditing Company SA

Hungary

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Iceland

PricewaterhouseCoopers ehf

Ireland

PricewaterhouseCoopers

Italy

PricewaterhouseCoopers Spa

Latvia

PricewaterhouseCoopers SIA

Liechtenstein

PricewaterhouseCoopers GmbH, Vaduz

Lithuania

PricewaterhouseCoopers UAB

Luxembourg

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Malta

PricewaterhouseCoopers

Netherlands

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Netherlands

Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A

Norway

PricewaterhouseCoopers AS

Poland

PricewaterhouseCoopers Polska sp. z.o.o.

Poland

PricewaterhouseCoopers sp. z.o.o.

Portugal

PricewaterhouseCoopers & Associados-Sociedade de Revisores Oficiais do Contas Lda

Romania

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Slovak Republic

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.

Slovenia

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Spain

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Sweden

PricewaterhouseCoopers AB

Sweden

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

UK

PricewaterhouseCoopers AS LLP

UK

James Chalmers

UK

Richard Sexton
Désinscription à la Compagnie intervenue après le 30 juin 2018
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