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Légende des abréviations utilisées :
« PwC France » désigne
l’association de droit français
PricewaterhouseCoopers France et
Maghreb.

et ses filiales, sociétés membres
de PwC France exerçant en France
l’activité de commissariat aux
comptes.

« PwC Audit », « Nous », « Nos »
désignent, selon le contexte,
individuellement la société PwC
Audit, société holding du métier
de commissariat aux comptes ou
collectivement la société PwC Audit

« PwC » désigne, selon le contexte,
une ou plusieurs entités membres
de PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL),
société de droit anglais donc chacun
des membres constitue une entité

juridique distincte et qui utilisent la
marque PwC dans le cadre de leurs
activités professionnelles.
« Réseau PwC » désigne
l'ensemble des entités membres
de PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL), société
de droit anglais, qui utilisent la
marque PwC dans le cadre de leurs
activités professionnelles.

Édito

Bernard Gainnier

Patrice Morot

La qualité de nos audits est la priorité de notre mission d’intérêt général en tant que commissaire
aux comptes. Elle est aussi au cœur de la raison d’être de PwC : « Build trust in society and solve
important problems ».
Cette mission évolue avec les nouvelles attentes des acteurs économiques et sociétaux
notamment en matière de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises
et leurs exigences accrues sur les données extra-financières. Nous sommes pleinement
engagés à accompagner cette transformation profonde de notre société et de notre économie,
particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique mondiale.
Si la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos collaborateurs est primordiale,
nos efforts se concentrent également sur nos relations avec nos clients et nos parties prenantes.
Grâce à la mobilisation de nos équipes et de l’ensemble du réseau de PwC, à la mise en place de
dispositifs spécifiques détaillés dans le présent rapport, ainsi qu’à la solidité de nos infrastructures
technologiques, nous garantissons la continuité de nos missions avec un niveau de qualité
constant quelles que soient les contraintes sanitaires.
Depuis plusieurs années, nous investissons massivement dans la technologie pour accompagner
la mise en oeuvre d’outils de « data analytics » qui donneront, à terme, une plus grande
profondeur d’analyse, l’émergence de l’intelligence artificielle nous permettant d’améliorer la
pertinence de nos contrôles grâce à des algorithmes sophistiqués.
Soucieux d’améliorer constamment la qualité de nos audits, notre dispositif de gestion de la
qualité porte à la fois sur nos procédures et processus internes ainsi que sur l’exécution de
nos audits. Il nous permet, d’ores et déjà, d’être conformes à la nouvelle norme « International
Standard on Quality Management » (ISQM1) qui entrera en vigueur en 2022.
Début 2020, notre projet « Culture Qualité à l’Audit » a été lancé avec l’objectif d’améliorer la
qualité par un travail collectif sur les comportements de l’ensemble de nos équipes, notamment
en matière d’esprit critique et par la mise en place d’un environnement de travail propice à une
expression transparente et courageuse de chacun au sein des équipes et avec nos clients.
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Édito

Dans le contexte actuel de défaillances d’entreprises remettant en cause la chaîne de confiance
qu’exige les marchés, notre profession constate un décalage de perception entre la mission
actuelle de l’auditeur, telle que définie par la réglementation ou les normes professionnelles, et
les attentes de ses parties prenantes. Ce sujet complexe est un enjeu essentiel pour l’avenir, la
pertinence et l’attractivité de notre profession.
C’est pourquoi nous contribuons aux propositions en la matière et participons activement aux
débats avec l’ensemble des acteurs de la profession sur l’évolution de notre métier, du rôle de
l’auditeur et des changements de réglementation à envisager. Nous veillons pour cela à rester à
l’écoute et constructif quant aux solutions multiformes qui devront être apportées à moyen et long
terme et nous sommes respectueux des avis et commentaires émanant des régulateurs sur la
qualité de l’audit.
Nous poursuivons aussi avec détermination les actions de progrès engagées depuis plusieurs
années par notre cabinet et qui consistent notamment à :
• Investir dans le développement des compétences de nos équipes
• Développer des outils, des méthodologies et des plateformes technologiques performants
•Accompagner nos équipes et nos associés dans la maîtrise des enjeux de qualité
• Mettre en place des programmes et des dispositifs dédiés au renforcement et au contrôle de la
qualité de nos audits.
Nous sommes conscients de notre responsabilité et fiers du rôle clé que nous jouons dans
l’économie en tant qu’acteurs de confiance, en particulier dans cette période d’incertitudes.
Nous profitons de ce rapport pour remercier nos associés et nos collaborateurs pour leur
engagement et leur mobilisation notamment auprès de leurs clients et au sein de leurs équipes.

Bernard Gainnier
Président de PwC France
et Maghreb

Patrice Morot
Associé responsable de l’Audit
et du Conseil en gestion des risques
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Bilan de l’année

86%
des collaborateurs de l’Assurance sont
fiers de travailler chez PwC (enquête
réalisée auprès de nos collaborateurs
en 2019)

Expérience de nos Associés

25 ans

Résultats de revues qualité interne
(ECR) en 2020

48
98%

Associés
contrôlés

45

Dossiers
revus

+ 7 points

de dossiers contrôlés en conformité

(nombre moyen d’années d’expérience
de nos associés en audit)

176 000 heures
de formation dispensées sur FY 20
dont 33% en distanciel
soit + 12 points par rapport à FY 19)

2 253
6%
24%
29%
41%
Édito

professionnels clients

Associés
Directeurs / Senior managers /
Managers
Senior associates

Associates
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Bilan de l’année

10 000

8 500

100%

consacrées dans le cadre
du programme Qualité
Real Time Assurance (RTA)

consacrées au déploiement
de notre système de
contrôle qualité interne
QMSE

de nos associés signataires
sont en conformité avec leurs
obligations légales de formation

heures

heures

Revenus

479

5%

millions

Honoraires réalisés par
les entités françaises
au 30 juin 2020

progression
du chiffre d’affaires

Répartition Femmes / Hommes
au sein de l’Assurance

42% 58% 50
de femmes

d’hommes

+164

000

Nationalités différentes

Fréquence de consultation sur les thématiques comptables
publiées par PwC France entre mars et mai 2020 sur le site
La Quotidienne (site gratuit d’actualité en continu des Editions
Francis Lefebvre) soit + 153% par rapport à la même période
en 2019

Clients

11 080
mandats

16

sociétés du CAC 40

37

sociétés du SBF 120

Édito

118

établissements de crédit

102

compagnies d’assurances,
de réassurance, mutuelles et
institutions de prévoyance
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Déclaration de la direction

Déclaration de la direction concernant l’efficacité du système interne de
gestion de la qualité
Nous avons mis en place un ensemble de politiques et de procédures internes de contrôle de la
qualité qui permet un suivi des risques approprié et qui vise à vérifier le respect des obligations
légales et réglementaires auxquelles nous sommes tenus. Il permet d’avoir une assurance
raisonnable que nos audits sont, de manière constante, réalisés conformément aux standards de
qualité requis.
En juin 2020, notre système interne de gestion de la qualité a fait l’objet d’une évaluation de la part
d’associés et de collaborateurs expérimentés appartenant à d’autres membres du Réseau PwC.
Cette revue a confirmé notre évaluation. Les points d’amélioration identifiés donnent lieu à
l’élaboration d’un plan annuel d’amélioration de la qualité dont l’exécution est directement
supervisée par la direction.

Le Président de PricewaterhouseCoopers Audit
Patrice Morot

Déclaration de la direction
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Notre organisation en France
L’organisation de PwC en 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, expertscomptables et avocats).

Une présence étendue en France
Partenaire de la vie économique locale dans
24 villes en France, PwC France accompagne
l’ensemble des acteurs du secteur privé et du
secteur public dans leur développement local,
national et international, et ce depuis plus de
20 ans. Notre organisation est structurée en
6 régions : Hauts-de-France, Est, Grand Ouest,
Rhône-Alpes Bourgogne, Sud et Sud-Ouest.

Différentes Activités
Les activités d’Assurance (regroupant les métiers
d’audit et de conseil en gestion des risques),
de Consulting (conseil comptable, conseil en
stratégie, en management, en transactions)
et de Tax (juridique, fiscal et social) − ensemble
« les Activités » ou séparément « l’ Activité »
− 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 gestion des risques, en stratégie, en
management et en transactions,
• PwC Société d’Avocats : conseil juridique,
fiscal et social.

L’organisation de la direction
Lille
Amiens

St-Quentin

Rouen
Quimper

Metz
Strasbourg

Rennes

Paris

Nantes

Dijon

Poitiers
Cognac

Bourg-en-Bresse
Lyon

Limoges

Bordeaux
Toulouse
Pau

Grenoble

Montpellier

Monaco
Nice
Marseille

Les différentes Activités sont coordonnées au
sein de l’association PricewaterhouseCoopers
France et Maghreb (« 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,

Notre organisation en France
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Notre organisation en France
• 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 ».

Il a été élu pour un second mandat à compter du
1er juillet 2017.

L’équipe qui administre PwC France et
Maghreb à laquelle participent notamment
PwC France est dirigée par un Président, chargé les responsables des Activités, est complétée
de la Direction Générale de l’association. Il est
d’un comité composé de 4 associés seniors en
élu pour une durée de quatre exercices sociaux
charge de la déclinaison opérationnelle de la
par les associés de chaque Activité, membres de stratégie.
l’association. Depuis le 1er juillet 2013, Bernard
Les orientations de PwC France et la mise
Gainnier est le Président de PwC France.
en œuvre de ses décisions s’opèrent sous le
contrôle d’un Conseil de surveillance.

Les données financières de PwC France et Afrique francophone
Le chiffre d’affaires PwC France et Afrique francophone au 30 juin 2019
(avec un comparatif au 30 juin 2018) est réparti comme suit :

Activités

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

Audit et conseil en
gestion des risques1
Conseil juridique,
fiscal et social
Conseil

(Comptable, Stratégie,
Management, Transactions)

Total

1

30 juin 2019

30 juin 2018

517

484

162

153

358

308

1 037

945

 ont 458 M€ d’honoraires réalisés par les entités PwC françaises (440M€ au 30/06/2018). La ventilation des honoraires pour l’exercice
d
2020, telle que requise par l’article 13 du règlement européen, est présentée en Annexe 3.

Notre organisation en France
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Notre organisation en France
PwC Audit, holding de l’Activité Audit
L’Activité Assurance qui comprend notamment
les activités d’Audit en France 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

PwC Audit
(holding)

Elle détient notamment le capital et les droits
de vote de PricewaterhouseCoopers Audit
et indirectement de PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes et de PwC
Entrepreneurs CAC. Elle n’exerce pas elle-même
d’activité de commissariat aux comptes et ne
fournit pas de services professionnels.
L’organigramme simplifié des structures de
commissariat aux comptes et d’expertise
comptable au 30 juin 2020, objets du présent
rapport, se présente comme ci-dessous.

PricewaterhouseCoopers
Audit
PricewaterhouseCoopers
Services France

PricewaterhouseCoopers
Entreprises

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux comptes

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 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.

PricewaterhouseCoopers
France

PwC Entrepreneurs CAC
et ses filiales

PricewaterhouseCoopers
Audit : la principale
structure opérationnelle
PricewaterhouseCoopers
Audit est la principale structure
opérationnelle de l’Activité
« Assurance » de PwC
France au sein de laquelle le
commissariat aux comptes
prédomine.

Notre organisation en France

Elle est dirigée par un conseil
d’administration constitué
de quatre membres : Patrice
Morot, Agnès Hussherr-Harel,
Jean-Baptiste Deschryver et
Bruno Tesnière.
Les entités détenues par
PwC Audit déclarent
11 080 mandats (dont 84%
par PricewaterhouseCoopers
Audit). Nous auditons 16
sociétés du CAC 40 et 37
sociétés du SBF 120.
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Une équipe de direction opérationnelle
engagée
L’associé responsable de l’activité Assurance,
Patrice Morot, s’appuie sur un Comité exécutif
(Comex Assurance) composé des personnes
suivantes : Anne-Claire Ferrié, en charge de la
Transformation de la ligne de service ; JeanBaptiste Deschryver, en charge de l’exécution de
la stratégie Clients & Market ; François Guillon,
en charge de la Qualité ; Emmanuel Benoist,
en charge des Opérations ; et Gaëlle Corcia, 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 nos clients, nous avons adapté notre
organisation en fonction de leurs spécificités :
• en privilégiant toujours la dimension sectorielle
par industries, pour mieux comprendre et
répondre à leurs enjeux,
• en harmonisant nos approches d’audit,
• et en mettant plus en cohérence le déploiement
de nos outils technologiques avec la taille et le
degré de complexité de l’organisation de nos
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 « private 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
— P
 etites et moyennes entreprises
(PME, ETI).

Notre organisation en France
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Culture et valeurs
Leadership et Tone at the top
Nos valeurs, sur lesquelles se base notre raison
d’être, build trust in society and solve important
problems, sont un élément structurant de notre
réussite. C’est cette raison d’être qui forge
notre stratégie et nos actions. Notre culture, nos
valeurs et nos comportements en sont le socle.
Ces principes, sur lesquels repose notre système
de gestion de la qualité, imprègnent notre mode
de fonctionnement, orientent nos actions en
matière de leadership ainsi que notre façon
d’instaurer la confiance, entre nous et au sein de
nos communautés.
Dans la réalisation de notre raison d’être, nous
restons fidèles à nos valeurs :

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.
• 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.

• Act with integrity,
• Make a difference,
• Care,
• Work together,
• Reimagine the possible.

Care

Les membres de la direction sont chargés,
avec le soutien de l’ensemble des associés,
de la communication des messages clés au
sein de notre cabinet. Ces communications
sont axées sur nos points forts et sur nos axes
d’amélioration.
Nous n’acceptons aucun compromis en matière
de qualité et d’indépendance, en particulier pour
nos associés. 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.

Culture et valeurs

• 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.

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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Culture et valeurs
La Charte de valeur des associés

Éthique

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.

Dans le cadre de ses activités de commissariat
aux comptes, PwC adhère aux principes
fondamentaux du Code International de
Déontologie des Professionnels comptables
de l’International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA) ainsi qu’au Code de
déontologie de la profession des commissaires
aux comptes en France :

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.

i.	Intégrité : être droit et honnête dans
l’ensemble de ses relations professionnelles
et relations d’affaires,
ii. Objectivité : ne laisser ni parti pris, ni conflit
d’intérêts, ni influence excessive de tiers
l’emporter sur son jugement professionnel,
iii. Compétence et diligence professionnelles :
maintenir ses connaissances et ses
compétences au niveau requis afin de faire
bénéficier ses clients ou PwC de services
de qualité qui tiennent compte des derniers
développements en matière de législation, de
pratiques et de techniques professionnelles.
Agir avec diligence et en conformité avec les
normes techniques et professionnelles en
vigueur.
iv.	Secret professionnel et confidentialité :
respecter le secret professionnel qui s’impose
aux commissaires aux comptes en France,
notamment 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,
v. Comportement professionnel : se conformer
aux lois et réglementations applicables et
éviter tout acte susceptible de jeter le discrédit
sur la profession.

Culture et valeurs
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Culture et valeurs
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
de capitaux et le financement du terrorisme, le
respect du droit de la concurrence (notamment
la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles),
la lutte contre la corruption, la protection
de l’information, le respect de la législation
fiscale (de PwC France et de ses associés),
les sanctions économiques, l’audit interne
et la prévention des délits d’initiés. Nous
prenons le respect des normes applicables et
de nos engagements éthiques très au sérieux.
L’ensemble de nos associés et collaborateurs
suivent des formations obligatoires et doivent
remplir chaque année une déclaration de
conformité. Ces actions visent à s’assurer
qu’ils comprennent les normes et engagements
éthiques encadrant nos opérations afin qu’ils
les respectent et les fassent respecter. La
direction de PwC France veille au respect de ces
obligations.

professionnelles. Chaque entité membre du
Réseau PwC a mis en place un dispositif
d’alerte permettant de traiter la situation
avec la confidentialité qui s’impose. Chaque
collaborateur - quel que soit son grade - a la
possibilité de faire part de manière désintéressée
et de bonne foi de ses préoccupations lorsqu’il
est confronté à une situation difficile ou lorsqu’il
observe des comportements inappropriés en
utilisant le dispositif d’alerte interne.
Pour accéder au Code de conduite
de PwC France cliquer ici

Outre les valeurs de PwC, PwC France a
adopté un Code de conduite - décliné du
Code de conduite du Réseau PwC - 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 the social media, How we treat each other et
How we do business est suivi par l’ensemble de
nos associés et de nos collaborateurs.
Au moment de leur recrutement ou de leur
admission, tous les collaborateurs et associés
de PwC France reçoivent un exemplaire du
Code de conduite de PwC. Ils sont tenus d’en
prendre connaissance et d’en respecter les
principes dans l’exercice de leurs activités

Culture et valeurs

En cas de violation
des dispositions du
Code de conduite
ou des politiques
et procédures de
PwC, les mesures
disciplinaires prises
peuvent aller jusqu’au
licenciement.
Ces mesures
disciplinaires
s’appliquent aussi
bien aux personnes
qui commettraient des
manquements qu’à
celles qui les autorisent
ou qui, en étant
informées, ne prennent
pas rapidement les
mesures nécessaires à
leur correction.
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Objectivité et indépendance
En tant qu’auditeurs 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 dans la mission d’intérêt
public qui est la nôtre.
La Politique internationale d’Indépendance de
PwC (PwC Global Independence Policy), qui
repose sur le Code International 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.
PwC France 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 aux
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 :
• l’indépendance financière et personnelle du
cabinet, des associés et des 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,

• les services non audit et honoraires. Cette
politique s’appuie sur les Statements of
Permitted Services (SOPS), guide pratique
de l’application de règles en matière de
prestations de services non audit aux clients
d’audit ou à leurs entités affiliées,
• les 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.
A 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 qu’ils restent permis, et
• l’acceptation de nouveaux clients soumis aux
règles d’indépendance, et l’acceptation de
prestations de services non audit pour ces
nouveaux clients.
La PwC Global Independence Policy est
complétée par PwC France avec les exigences
de la loi française et de la réglementation de
l’Union européenne 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 la réglementation française et qu’elles
sont réalisées en conformité avec les règles et
procédures internes.
Ces principes et procédures ont pour objectif
d’aider PwC à se conformer aux exigences
normatives et réglementaires en matière de
prestations de services. 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.

Culture et valeurs
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La rotation des associés et d’autres
membres de l’équipe d’audit
Les procédures internes en matière de rotation
des associés d’audit sont conformes à la fois
aux dispositions du Code d’Éthique de l’IFAC,
aux règles américaines de la SEC ainsi qu’aux
dispositions spécifiques de l’article L.822-14
du code de commerce et de l’article 17 du
règlement UE 537/2014.
Ainsi, en ce qui concerne les règles françaises,
les associés signataires :
• des entités d’intérêt public (EIP),
• 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 pas, par ailleurs, sur cette même
période de 3 ans, être en charge de la revue
indépendante des audits relatifs aux 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.
Par ailleurs PwC France a mis en place des
procédures visant à organiser, conformément à
l’article 17 du règlement européen, la rotation
progressive des membres de l’équipe les plus
élevés dans la hiérarchie.
Enfin, s’agissant des entités qui ne sont pas des
entités d’intérêt public, les règles du Réseau
PwC prévoient qu’un associé ne puisse pas
signer les comptes d’une telle entité au-delà de
deux mandats consécutifs.

Culture et valeurs
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La rotation du cabinet
Nous nous conformons aux dispositions de l’article 17 de la réglementation européenne relatives à
la rotation des cabinets sur les EIP.

Systèmes et
outils relatifs à
l’indépendance

En tant que membre du Réseau PwC, PwC France a accès à
un certain nombre de systèmes et d’outils qui aident les entités
membres de PwC, leurs collaborateurs et associés dans la mise
en œuvre et le respect des politiques et procédures du Réseau en
matière d’indépendance. En voici des exemples :
• le Central Entity Service (CES) est une base de données
internationale qui contient des informations sur les sociétés
auditées par le Réseau PwC. Il est notamment précisé dans le
système si des clients d'audit sont des entités d’intérêt public
(EIP) européennes ou si leurs titres sont cotés sur le marché
américain (SEC audit clients). Le cabinet peut ainsi s’assurer de
son 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 conjointes. 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. D’autres systèmes utilisent
également les données de CES : Independence Checkpoint et
Authorisation for Services,
• Independence Checkpoint : à partir du grade de manager, tous
les collaborateurs et associés doivent déclarer et mettre à jour
dans ce système sécurisé l’intégralité de leurs portefeuilles
d’intérêts financiers (selon la nature des titres) ainsi que le
portefeuille de titres détenus par les membres de leur famille
immédiate. Independence Checkpoint facilite la pré-validation,
par tous les associés, directeurs et managers, de titres de
sociétés qu’ils envisagent d’acquérir. Par la suite, les achats et
ventes sont enregistrés 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.

Culture et valeurs
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Systèmes et
outils relatifs à
l’indépendance

Toute exception aux règles d’indépendance identifiée
automatiquement par le système déclenche une alerte auprès du
professionnel concerné :

(suite)

• Authorisation for Services (AFS) : 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. AFS est un système international qui facilite
les communications entre l’associé responsable d’une mission
non audit et l’associé responsable de la mission d’audit, lorsque
la prestation d’un service non audit est proposée. Ce système
permet également de documenter les risques potentiels en
matière d’indépendance posés par ce service 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 ; et
• Global Breaches Reporting est un système permettant de
signaler toute infraction aux règles d’indépendance applicables
(comme celles fixées par la réglementation ou les normes
professionnelles) 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).

Culture et valeurs

18

Culture et valeurs
Indépendance : formation et
confirmations
PwC France fournit à tous les associés et
collaborateurs une formation sur les questions
d’indépendance organisée soit une fois par
an, soit en continu sur l’année. 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 d’un
changement de grade ou de fonction.
Ils assistent également à une formation en
présentiel, assurée en fonction des besoins par
les spécialistes de l’indépendance et l’équipe
Risk Management.

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 non 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 qu’ils respectent
les règles d’indépendance de PwC, lors de
l’enregistrement des temps passés sur les
Tous les associés et collaborateurs sont tenus
missions dans le système interne de suivi des
de remplir, chaque année, une déclaration de
conformité, dans laquelle ils confirment respecter temps. Toute exception identifiée est investiguée
par le PRI.

Suivi de l’indépendance et mesures
disciplinaires
Chaque entité membre du Réseau PwC 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. Outre les
confirmations susmentionnées, 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, et
• 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.
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PwC France 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 procédures et d’étoffer les formations et les aides
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 visant à
s’assurer du respect du principe d’indépendance. Les contrôles nécessaires ont été
mis en place. Aucun cas de non conformité aux dispositions légales et réglementaires
n’a été mis en évidence par ces contrôles. Les situations qui ne seraient pas
conformes avec les politiques internes font l’objet d’un suivi par la Direction dans le
cadre du plan annuel d’amélioration de la Qualité (Quality Improvement Plan).

Notre rôle dans l’écosystème de confiance
L’ambition d’offrir la meilleure qualité de
service est au cœur de notre raison d’être et de
notre stratégie. Nous avons l’objectif clair de
contribuer au renforcement de la confiance et de
favoriser la transparence chez nos clients, sur
les marchés financiers et au sein de la société
au sens large. Nous sommes pleinement investis
dans cette mission d’intérêt public.
Les différents acteurs de l’écosystème
économique et financier s’appuient sur la
qualité de l’information financière pour prendre
des décisions qui influent sur les marchés. En
France, les marchés financiers bénéficient d’une
réglementation forte, tant de la part du l’AMF
que du H3C qui ont un rôle important dans la
protection des investisseurs. Nous sommes
convaincus que la confiance des marchés passe
par la plus grande transparence financière
prônée par les régulateurs.

Nous assurons la présidence de la Fédération
Française des Firmes Pluridisciplinaires (F3P) qui
vise la promotion de l’exercice pluridisciplinaire,
nécessaire pour répondre aux problématiques
de plus en plus complexes qui se posent aux
entreprises, et la contribution au débat public, en
apportant la capacité de réflexion et la force de
propositions de ses membres au service de la
compétitivité des entreprises françaises.
En sus de notre rôle très important en matière
de certification de comptes, nous pensons qu’il
est de notre responsabilité d’entretenir un débat
sur le futur de l’audit et d’étudier la manière dont
celui-ci doit être transformé afin de s’adapter
toujours plus rapidement aux évolutions de la
société et afin de répondre aux attentes légitimes
des investisseurs.
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Nous nous engageons au sein de la profession
pour apporter notre expertise dans les réflexions
relatives à l’évolution des normes comptables,
des normes d’audit ou encore à l’application
du code de déontologie des commissaires aux
comptes. Pour ce faire, nous sommes présents
dans les instances professionnelles françaises
et certaines instances étrangères et participons
aux débats d’actualité et aux discussions en
matière de normalisation ou d’interprétation
comptable. En France, nous contribuons par
exemple de manière significative aux activités
de la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes (CNCC), en assurant la présidence
ou en étant un membre actif des principales
commissions, ainsi qu’aux travaux de l’ANC.

Nous avons également publié une analyse
comparative des pratiques en matière de rapport
intégré à partir des rapports publiés par une
majorité de sociétés du CAC 40 et du SBF 120.
Enfin, pendant la crise de la Covid-19, nous
avons accompagné nos équipes d’audit, nos
clients et d’autres parties prenantes en publiant
notamment un Feuillet Rapide Comptable
spécial qui traitait des éléments à prendre en
considération pour la clôture des comptes 2019
et qui proposait un inventaire des principales
mesures sociales et fiscales prises pour aider les
entreprises à faire face à la crise.

Nos experts en normes comptables et en
communication financière contribuent à faire
avancer le débat public grâce à des échanges
permanents avec nos clients, des publications,
des podcasts, vidéos, webcasts. Plus de
500 clients nous ont encore fait confiance cette
année en assistant à la journée annuelle de
formation « Arrêté des comptes 2019 ».

La « raison d'être »
de PwC est « de bâtir
la confiance en notre
société »
Bernard Gainnier,
Président de PwC France
et Maghreb

+ 500 clients

assistent chaque année à la journée annuelle
de formation « Arrêté des comptes » en
partenariat avec Les Echos animée par PwC
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Nos talents
Ce sont nos collaborateurs 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 des femmes et des
hommes qui constituent nos équipes.
Programme « Your Tomorrow »
En complément des efforts engagés depuis de
nombreuses années autour de l’adoption d’outils
de digitalisation des travaux d’audit, PwC France
a récemment investi dans une évolution massive
des compétences de ses auditeurs.

2 253 professionnels clients
6%
24%
29%
41%

Cette stratégie, intitulée Your Tomorrow,
repose sur la conviction que développer les
compétences de nos collaborateurs leur permet
de contribuer à accélérer notre transformation
digitale. La stratégie Your Tomorrow déployée
à l’audit consiste à promouvoir des audits plus
digitalisés, afin d’apporter plus de valeur ajoutée
et de qualité à nos clients, et de permettre à
nos collaborateurs de s’épanouir et d’innover
au quotidien dans un environnement de plus en
plus dominé par la technologie.

Associés
Directeurs / Senior managers /
Managers
Senior associates
Associates

La promotion de l’innovation proposée par les
collaborateurs et partagée à tous

Un upskilling digital généralisé
Au cours de l’année passée, PwC France a fait
bénéficier à l’ensemble de ses collaborateurs
d’audit d’un ambitieux programme d’upskilling,
centré sur trois compétences fondamentales : la
préparation, l’automatisation et la visualisation
de données, mais incluant également l’ouverture
à d’autres sujets comme les robots, l’intelligence
artificielle, ou le développement de compétences
complémentaires comme la prise de parole en
public et le storytelling.

Un autre pilier de notre stratégie Your Tomorrow
consiste à favoriser la mise en valeur et le
partage des bonnes idées, grâce à notre
plateforme Digital Lab. Sur cette plateforme, nos
collaborateurs peuvent trouver, co-construire ou
partager des solutions qui permettront à tous de
progresser dans la digitalisation de leurs audits.

Nos talents
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Un accompagnement au quotidien pour
La stratégie Your Tomorrow s’appuie sur notre
pérenniser l’adoption des solutions innovantes conviction que l’innovation n’est pas seulement
technologique, mais bien plus large. Cette
stratégie, telle que déclinée au sein de PwC
Des équipes de Digital Accelerators sont
France, vise à répondre à nos promesses de
constituées chaque année au sein des équipes
réinventer l’expérience client et de permettre
d’audit afin de permettre un accompagnement
une expérience collaborateurs unique, tout en
de proximité. Bénéficiant d’une formation
continuant à renforcer nos efforts en matière de
approfondie à l’usage des outils d’analyse, de
qualité de nos audits.
retraitement et de visualisation des données,
ces équipes interviennent en appui aux équipes
métier pour les accompagner dans leur mise
en œuvre des solutions de digitalisation de nos
audits. L’ambition est de permettre à chacun de
devenir un utilisateur quotidien de ces solutions
afin d’ancrer la digitalisation dans nos pratiques
habituelles d’audit.

Le recrutement et la gestion de nos talents
Notre programme de recrutement
Notre stratégie est d’être un véritable incubateur
de talents. Nous basons notre politique de
recrutement sur la diversité des candidats, leur
curiosité intellectuelle, leur éthique, leur capacité
à travailler en équipe et leurs compétences.
Notre processus de recrutement repose sur :
• une évaluation des compétences linguistiques
et un test de raisonnement,
• 2 entretiens orchestrés par des professionnels
des ressources humaines et des managers
opérationnels ou associés avec lesquels les
candidats pourraient être amenés à travailler,
• pour les « associates », un escape game en
équipe de 3 à 5 candidats junior,

Diversité et inclusion
Chez PwC, nous nous engageons à cultiver un
sentiment d’appartenance. Nous mettons tout
en œuvre pour favoriser la diversité et créer un
environnement de travail inclusif, dans lequel
nos collaborateurs peuvent être eux-mêmes et
se sentir acceptés et valorisés. C’est la diversité
du bagage et des points de vue de chacun
qui crée le plus de valeur pour nos clients,
nos collaborateurs et la société. Nos valeurs
fondamentales Care et Work together nous
encouragent à reconnaître la valeur apportée
par chacun et à développer un environnement
diversifié, aussi bien au niveau des individus que
de leurs idées.

Ce processus innovant mêlant entretiens et
jeux nous permet de mesurer le potentiel, les
qualités humaines, relationnelles et intellectuelles
des candidats ainsi que leurs compétences
techniques.
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Sélection des équipes, expérience
et supervision
L’associé responsable de la mission d’audit doit
composer son équipe avec des collaborateurs
disposant des qualifications, des compétences
et de l’expérience nécessaires. Les responsables
de mission et les collaborateurs expérimentés
sont tenus d’assurer un encadrement adéquat
de l’équipe et de superviser le travail des
membres juniors tout au long de la mission
d’audit afin de garantir sa qualité.

Feedback en temps réel
Nous collectons du feedback en temps réel sur
les performances, les valeurs et la progression
de nos collaborateurs à l’aide de Snapshot, un
outil intuitif et adapté aux mobiles. Snapshot
recueille des données dans cinq domaines
de qualité au sein de l’Activité Assurance : les
connaissances techniques et comptables, les
compétences liées à l’audit, l’esprit critique,
la gestion des difficultés, et la revue et la
supervision. Nous utilisons également Workday
en complément de Snapshot. Cet outil permet
de formaliser les évaluations annuelles entre
team leader et team member.

Evolution professionnelle
Nous utilisons PwC Professional, un
référentiel international de développement du
leadership. PwC Professional accompagne le
développement professionnel et l’évolution de
carrière de nos collaborateurs en définissant
un ensemble d’attentes communes à toutes
les lignes de service, zones géographiques et
rôles ; et met en évidence les capacités dont nos
leaders doivent faire preuve pour s’épanouir et
travailler en accord avec la raison d’être et les
valeurs du cabinet. Il aide nos collaborateurs
à devenir des professionnels et des leaders
talentueux, dotés des capacités et de la

confiance nécessaires pour fournir un travail de
qualité, offrir une expérience efficace et efficiente
à nos clients, mettre en œuvre notre stratégie
et soutenir notre marque. Dans le cadre de ce
référentiel, nos collaborateurs s’entretiennent
régulièrement avec leurs Team Leaders pour faire
le point sur leur développement, leur progression
et leurs performances.
Nous avons également déployé un programme
Boost destiné à nos Key Talents. Décliné du
grade senior associate au grade de directeur,
ce programme vise à mieux préparer nos
leaders de demain en les développant au-delà
de leurs compétences métier. Ils combinent un
accompagnement renforcé, des opportunités
d’exposition différenciantes, des actions de
formation spécifiques...

Rétention
Au sein de la profession, le turnover est
souvent élevé. En effet, nos collaborateurs sont
hautement recherchés sur le marché de l’emploi,
car ils acquièrent une expérience unique en
travaillant dans notre cabinet au fil de l’évolution
des normes et des réglementations comptables.
Le taux de turnover volontaire de notre cabinet
varie en fonction de nombreux facteurs,
notamment la demande globale de talents sur le
marché.

Feedback transparent et ouvert
sur le cabinet
Nous nous engageons à mettre en pratique les
valeurs que nous défendons. Nous recueillons
du feedback tous les ans via la Global People
Survey (GPS) auprès de nos collaborateurs
afin de nous assurer que le cabinet opère
conformément à ses valeurs. Durant l’année
2019/2020, compte tenu de la crise sanitaire,
nous avons décidé de décaler la GPS,
initialement prévue en mai 2020.
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24

Nos talents
Le développement professionnel chez PwC
Tout au long de leur carrière, nos collaborateurs
ont la possibilité d’évoluer, de suivre des
formations en présentiel et à la demande, et
de développer leurs compétences ou d’être
coachés pendant leur mission.
Avec Vantage, notre plateforme de formation
à la demande, PwC favorise un apprentissage
personnalisé et propose de multiples ressources
formations, qu’elles soient formelles en salle
ou en ligne et informelles comme notamment
des webcasts, des podcasts, des articles, des
vidéos…

équipes) et un programme de formation adapté
aux besoins de chacun.
Comme toutes les autres entités membres 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.
Il couvre la démarche et les outils de PwC en
matière d’audit, les nouveautés sur les normes
d’audit et les normes comptables ainsi que les
sujets relatifs aux risques d’audit et à la qualité.

Cette formation repose sur une méthode
L’obtention d’un diplôme professionnel soutient
d’apprentissage mixte, mêlant cours en
l’engagement qualité de notre cabinet grâce à
présentiel, enseignement à distance et
une certification reconnue de nos professionnels. accompagnement sur site. Elle participe à
Nous souhaitons fournir à nos collaborateurs
notre démarche de qualité de l’audit et fournit
un parcours professionnel plus personnalisé
à nos collaborateurs l’opportunité d’affiner
et les aider à prioriser et gérer leur temps plus
leur jugement, leur esprit critique et leurs
efficacement lors de la préparation d’examens
compétences techniques et professionnelles.
professionnels. Donner les moyens à nos
En complément de ce cursus technique commun
collaborateurs d’assurer leurs responsabilités
au Réseau PwC, des formations sont proposées
professionnelles et personnelles est un élément
afin de répondre aux besoins spécifiques en
crucial de notre expérience people et de notre
stratégie de fidélisation. Outre la veille technique France, selon quatre axes :
dont ils bénéficient tous les ans et la base
• des formations techniques propres aux
documentaire qui est mise à leur disposition, le
spécificités, aux méthodologies et aux
cabinet leur octroie des jours de révision avant
réglementations des secteurs d’activités des
les examens et gratifie les diplômés d’une prime
clients, notamment dans les secteurs très
exceptionnelle.
réglementés des établissements de crédit et
d’assurance, des associations et des comptes
en IFRS,
Apprentissage et formation
• des formations visant à développer les
compétences comportementales (formation
Le maintien des compétences de nos
au leadership, à la relation et l’écoute client,
collaborateurs s’inscrit dans un écosystème
au management d’équipe, à la gestion du
global d’entreprise apprenante dont les
stress…),
principaux leviers sont l’organisation
sectorielle de nos activités, un dispositif de
• des formations axées autour du Digital et du
consultations techniques et d’interactions avec
Data Analytics afin d’accompagner l’usage
des experts techniques sur les missions, un
croissant des nouvelles technologies dans
accompagnement sur le terrain (via le processus
l’audit,
de supervision et encadrement existant dans les
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• des rendez-vous qui jalonnent les moments
clés de la carrière des collaborateurs
et sont l’occasion d’aborder les valeurs
fondamentales qui constituent le socle du
Réseau PwC.
Parce que les formations ne sont pas
uniquement destinées à acquérir et maintenir
des compétences, l’offre de formation se
décline en séminaires en France, en Europe, à
l’international, aux fins de favoriser les réseaux
et le partage d’expériences.

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.

Heures de formations
dispensées
Notre offre de formation est développée dans
un souci permanent d’innovation au service de
l’efficacité des apprentissages et diffusée via
notre plateforme digitale collaborative Vantage.

176 000 heures

Accessible sur ordinateur et smartphone,
Vantage apporte de nouvelles modalités de
formation (vidéos, articles, podcasts...) et de
nouvelles fonctionnalités collaboratives (création
et partage de playlists, likes et commentaires,
abonnement à des thématiques...).

dispensées dont 33 % en distanciel

+ 9 000 heures
par rapport à FY 19 / + 12 points en distanciel

Le suivi effectif par chaque collaborateur de
son parcours de formation est un élément clé
d’appréciation de la performance individuelle.

100%

de nos associés signataires sont en conformité
avec leurs obligations légales de formation

La participation à ces programmes de formation
s’inscrit également en pleine cohérence avec les
dispositions de l’arrêté du 28 février 2018 relatif
à la formation professionnelle continue des
commissaires aux comptes. Ainsi, pour ceuxci, 120 heures d’activités de formation doivent
être accomplies sur trois ans, avec un minimum
annuel de 20 heures. Afin de faciliter le respect
de cette exigence, la liste des commissaires aux
comptes n’ayant pas, le cas échéant, respecté
le minimum d’heures de formation, fait l’objet
d’un suivi approprié par la direction du cabinet.
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de la Qualité
Pour PwC, la « qualité de
l’audit » signifie que nous
nous attachons à :
• Être en conformité
avec nos obligations
légales, réglementaires et
normatives,
• Mettre en œuvre notre
esprit critique,
• Mettre à profit notre
expérience pour identifier
rapidement les points de
discussion avec nos clients
et les résoudre de façon
indépendante,
• Ecouter nos clients et
comprendre leurs activités,
leurs enjeux et leur
environnement.

La mise en œuvre d’un audit
de qualité nécessite :
• De faire preuve de courage
en osant poser des
questions difficiles,
• De rester indépendant,
objectif et de faire preuve
d’esprit critique,
• D’échanger en confiance
avec les comités d’audit et
les organes de gouvernance
de nos clients,
• De savoir détecter les
situations qui nécessitent
l’intervention d’experts,

• De considérer la
supervision et la revue des
travaux comme un mode
d’apprentissage continu
efficace,
• De maintenir nos
compétences techniques à
jour,
• De planifier nos travaux
de façon minutieuse et de
résoudre les problématiques
rencontrées rapidement,
• D’agir de façon
professionnelle,
• D’être conscient de notre
responsabilité et de
notre rôle de créateur de
confiance.

La qualité est notre
priorité car elle
est le socle de la
confiance : celle
de nos clients, des
marchés et de la
société. C’est pour
cela qu’elle ne se
résume pas à de la
simple conformité.
Patrice Morot,
Associé responsable de
l’audit et du conseil en
gestion des risques

Notre système de gestion de la Qualité
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La Qualité de nos audits
La réalisation d’audits de qualité est au cœur
de notre mission et de notre raison d’être. C’est
pourquoi nous mettons tout en œuvre pour
y parvenir. Dans les cas où la qualité de nos
travaux est en deçà du niveau attendu au regard
de nos propres standards et de ceux fixés par
les régulateurs, nous en tirons systématiquement
les enseignements et mettons en œuvre les
actions nécessaires en vue d’améliorer la qualité
de nos audits dans le futur.

Des ressources adaptées à des objectifs
clairs
Pour mettre en place cette stratégie, le Réseau
PwC a défini des objectifs clairs en matière de
qualité de l’audit et nous apporte son soutien
dans la mise en place des plans d’actions
pour atteindre ces objectifs. Pour fournir des
prestations de qualité, il est indispensable
de s’appuyer sur des équipes disposant des
compétences appropriées et de disposer des
technologies et des méthodologies adaptées.
C’est notre priorité tant au niveau de PwC en
France que pour l’ensemble de notre Réseau.
Cette priorité est portée par la direction de
PwC France et son équipe de management
et est transmise au travers de notre culture
de la qualité qui promeut les valeurs et les
comportements que nous attendons de nos
équipes.

Notre cadre de gestion de la qualité
L’atteinte de nos objectifs qualité repose
sur notre capacité à réunir, au sein de nos
équipes d’audit les bonnes compétences, à
les encadrer et superviser de façon efficace et
à mettre à leur disposition des méthodologies,
processus et moyens technologiques efficients.
La pérennité et la permanence de ces moyens
et actions sont clés pour délivrer un niveau
constant de qualité dans les prestations que

nous rendons à nos clients. Pour accompagner
les cabinets membres du Réseau PwC dans
l’atteinte de ces objectifs, un certain nombre
de fonctions dédiées au niveau du Réseau
coordonnent le développement d’outils, d’aides
méthodologiques et de systèmes communs.
Ces éléments ont été intégrés à notre dispositif
en vue de définir un cadre de gestion de la
qualité complet, holistique et interconnecté, que
nous avons adapté au contexte particulier de la
France.
Notre approche repose sur le principe que
la gestion de la qualité n’est pas un concept
séparé et extérieur à nos activités et à nos
processus opérationnels. Elle doit être intégrée à
l’ensemble de nos actions et processus et à tous
les niveaux : individuel, au niveau des équipes,
du cabinet et du Réseau. Pour chaque objectif
que nous nous sommes fixé dans les différentes
dimensions pertinentes pour la qualité de nos
audits, nous avons défini des moyens et activités
clés reposant notamment sur la mise en place
d’une organisation, d’une infrastructure et de
procédures internes propres à chacune de ces
dimensions fonctionnelles ou opérationnelles.

Notre système de gestion de la Qualité
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Valeurs et jugement professionnel
L’adoption de procédures appropriées ne suffit
pas pour réaliser des audits de qualité en toutes
circonstances. Le rôle principal de l’auditeur
est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
états financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives résultant d’erreurs ou de fraudes
et de conclure au regard de leur sincérité et de
l’image fidèle des résultats et de la situation
financière de l’entreprise. Pour ce faire, nos
équipes s’appuient sur notre système de gestion
de la qualité, adoptent en toutes circonstances
un comportement éthique conforme aux
valeurs de PwC, font preuve d’esprit
critique, sollicitent des experts, exercent leur
jugement professionnel et utilisent les moyens
technologiques à leur disposition.

Réaliser des audits de qualité
pendant la pandémie Covid-19
Identifier et gérer les risques liés à la
Covid-19
Avec la pandémie de Covid-19 et la période
de confinement décidée par le gouvernement
français, nos équipes ont été confrontées
à plusieurs défis allant de notre capacité à
travailler efficacement en équipe (aussi bien pour
la planification que pour la réalisation de nos
audits) à la manière dont nous avons interagi
avec nos clients, en particulier pour obtenir les
preuves d’audit et réaliser certaines procédures
d’audit (comme par exemple l’assistance aux
inventaires physiques). Notre système de gestion
de la qualité a fourni un cadre permettant
d’identifier, d’évaluer et de répondre aux risques
découlant de la crise du coronavirus. Nous nous
sommes notamment appuyés sur les moyens,
notamment méthodologiques et techniques,
transmis par notre Réseau pour réaliser notre
évaluation des impacts de la situation sanitaire

susceptibles d’avoir une incidence significative
sur notre appréciation des risques et notre
système de gestion de la qualité.
Les mesures principales que nous avons mises
en place pour garantir la continuité de nos audits
se sont déclinées comme suit :
• La santé et le bien-être de nos salariés
avant tout
Nous avons fermé nos bureaux et interrompu
les déplacements professionnels de nos
salariés, y compris chez nos clients. En
parallèle, la direction du cabinet a communiqué
régulièrement et fréquemment en toute
transparence sur l’activité, nos performances
et la préservation de l’emploi. Nous avons mis
en place des dispositifs internes destinés à
soutenir nos salariés et leurs proches, comme
par exemple une plateforme de soutien
psychologique.
• Continuité de nos missions
Grâce aux investissements continus réalisés
ces dernières années ( cf. page 40), nous
avons été en mesure de fournir à nos équipes
les outils et la technologie permettant d’assurer
le maintien d’un service de qualité à nos
clients, tout en préservant la sécurité de tous.
Nos infrastructures comprenaient, déjà avant
la crise sanitaire, les outils et des protocoles
de sécurité adaptés au travail à distance. Ainsi,
nous avons pu en quelques jours augmenter
notre capacité de connectivité à distance
pour répondre aux besoins de nos équipes
lorsque les mesures de confinement ont été
décidées. Nous avons encore optimisé notre
façon de travailler dans des environnements
virtuels. Nous avons également été en capacité
de former très rapidement nos fonctions de
support technologique pour assurer une aide
rapide et efficace à nos équipes.
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• Des défis d’audit relevés grâce au dispositif
Qualité
Nous avons mis en place très rapidement
des réponses permettant d’accompagner, en
temps réel, nos équipes d’audit, en particulier
dans l’exercice du jugement professionnel et
notamment dans l’appréciation des enjeux
de liquidité, de continuité d’exploitation,
d’appréciation des valeurs d’actifs et de
revue de la communication financière de nos
clients. Nous avons également accompagné
nos équipes en proposant des approches
alternatives lorsque certaines diligences ne
pouvaient être mises en œuvre (assistance aux
inventaires physiques, par exemple) en raison
du contexte sanitaire.
Nos équipes de consultants-experts ont été
mobilisées pour participer aux réflexions
de place, accompagner nos clients et nos
équipes d’audit pour anticiper et traiter les
problématiques liées aux conséquences
financières et comptables de la crise

économique et sanitaire (formations et points
d’actualités pour nos clients et nos équipes,
dispositif de consultation renforcé sur les
sujets comptables, méthodologiques ou de risk
management).
• Accélération et transformation du dispositif
de formation de nos équipes
Nous avons pris le parti de renforcer notre offre
de formation et d’accélérer le calendrier de
lancement de certains modules d’e-learning
afin de permettre à nos collaborateurs de
poursuivre leurs apprentissages alors que
l’activité était ralentie pour certains d’entre
eux en raison des mesures sanitaires. Au
cours de cette période, nous avons également
transformé profondément notre dispositif et
mis en place une digitalisation intégrale de tous
nos cursus de formation. Les nouvelles actions
de formation mises en place ont notamment
porté sur la prise en compte des impacts de la
Covid-19 dans l’exécution des travaux d’audit
2020.

Notre programme d’amélioration de la qualité
Chez PwC, nous œuvrons à l’amélioration
• un dispositif de gestion de la Qualité - Quality
permanente de la qualité de nos audits à travers
Management for Service Excellence - QMSE,
la conception et l’utilisation d’un système
développé en conformité avec la norme
efficace de gestion de la qualité. Durant les deux
internationale ISQC1 Quality Control for firms
dernières années, nous l’avons renforcé de façon
that perform audits and reviews of historical
significative grâce à l’implication d’une équipe
financial information, and other assurance and
expérimentée dédiée qui s’appuie sur un réseau
related services engagements édictée par
de correspondants (« Champions Qualité ») qui
l’IFAC (International Federation of Accountants)
agissent en proximité au sein de nos différentes
et qui anticipe les évolutions liées à la nouvelle
business units.
norme ISQM1 (International Standard on
Quality Management) applicable à partir de
Par ailleurs, nous avons mis en place un certain
2022. Il est en outre complété de mesures
nombre d’actions prioritaires:
spécifiques en réponse aux exigences légales,
• nous continuons à renforcer notre culture de
réglementaires et déontologiques applicables
la qualité afin d’accélérer l’adoption par nos
en France notamment les articles R.822-32 et
associés et nos équipes des comportements
R.822-33 du code de commerce.
qui favorisent la qualité de l’audit,
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• Notre dispositif de gestion de la qualité
comporte également 4 programmes
stratégiques (Strategic Quality Initiatives) :
—

—

—

—

Notre Culture Qualité

Notre stratégie en matière de qualité repose sur
le développement d’une culture qualité, forte,
le déploiement d’Indicateurs Clés de Qualité partagée par tous et qui permette à nos équipes
(Assurance Quality Indicators - AQI) pour
d’adapter nos approches et prendre les bonnes
mesurer, piloter et améliorer la qualité et
décisions en toutes circonstances. Les contrôles
anticiper tout éventuelle problématique
qualité rigoureux sont d’ores et déjà ancrés
pouvant avoir une incidence sur la qualité
dans notre culture et relèvent d’un processus
de nos audits ( cf. page 33),
sain de remise en question. La qualité de l’audit
dépend de la capacité d’un auditeur à se poser
une revue de la qualité, en temps réel, d’un
les bonnes questions, à adopter un point de
certain nombre de dossiers, ciblés selon
vue indépendant et à faire preuve d’agilité et
une analyse par les risques (Real Time
de capacité d’adaptation dans la gestion de sa
Assurance - RTA), afin d’accompagner
mission. En collaboration avec nos consultants
les équipes d’audit en vue de renforcer la
People & Organisation, nous avons décidé de
qualité de nos travaux et l’adoption des
réaliser un diagnostic approfondi de notre culture
bonnes pratiques (démarche préventive)
qualité visant à en évaluer les caractéristiques clés
( cf. page 33),
et à définir nos priorités d’actions pour renforcer et
une analyse des déficiences identifiées
valoriser les comportements vertueux en matière
lors des différents contrôles et
de qualité. Dans le cadre de la réalisation de
accompagnements Qualité et de leurs
nos missions en tant qu’auditeur, l’exercice de
causes (Root Cause Analysis) afin d’en
l’esprit critique, l’indépendance de jugement, la
tirer des enseignements appropriés
transparence dans l’exposé des conclusions de
( cf. page 34),
nos travaux et dans l’expression de nos points de
et un dispositif d’évaluation de la
vue sont des marqueurs importants de la culture
performance de nos associés et leaders
qualité que nous voulons promouvoir. Cette culture
(Recognition and Accountability
est au centre de notre stratégie qualité et de notre
Framework) en cohérence avec nos
mission.
priorités stratégiques et l’engagement
de la direction de l’Assurance en matière
de qualité et visant à valoriser les
comportements favorisant la qualité
( cf. page 35).

• la prise en compte, en temps réel, des résultats
du pilotage de l’ensemble du système de
gestion de la qualité, y compris les constats
relevés lors des contrôles qualité externes,
dans un Plan d’amélioration continue de la
Qualité (QIP)
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Quality Management for Service
Excellence - QMSE
Notre processus de gestion de la qualité
comprend :
• l’identification des risques qui pèsent sur la
réalisation des objectifs qualité qui sont les
nôtres,
• la conception et la mise en œuvre des
réponses aux risques identifiés en matière de
qualité,
• le contrôle de l’efficacité de la conception et du
fonctionnement des politiques et procédures
via des activités de pilotage intégrées aux
processus, telles que la revue de la qualité en
temps réel et les Indicateurs Clés de Qualité,
• l’amélioration continue du système de
gestion de la qualité lorsque des domaines
d’amélioration sont identifiés au travers de
l’analyse de causes et de la mise en œuvre de
mesures de remédiation ; et
• l’établissement d’un cadre de reconnaissance
et de responsabilité en matière de qualité,
sur lequel s’appuient les évaluations, la
rémunération et les décisions relatives à
l’évolution professionnelle.
Au cours de l’année qui vient de s’écouler,
un investissement important a été engagé
sous la responsabilité de l’associé chargé
de l’Assurance en France pour améliorer ce
processus de gestion de la qualité au travers du
déploiement d’un dispositif de contrôle renforcé
(QMSE).

8 500 heures

passées au déploiement
de notre dispositif de contrôle
qualité interne QMSE

Le QMSE regroupe l’ensemble de nos
procédures garantissant une assurance
raisonnable que nos objectifs qualité sont
atteints pour l’ensemble de l’Assurance.
Sur FY 20, nous avons consacré environ
8 500 heures au déploiement de notre QMSE.
Ce dispositif est organisé par grands objectifs
managériaux regroupés au sein de
15 macro-processus propres à nos activités. Ces
processus comprennent notamment la définition
de la stratégie et l’organisation de la direction
de l’Assurance au service de cette stratégie,
notre activité clients, la dimension humaine et la
gestion de nos talents (recrutement, formation
et évaluation de la performance), l’innovation
technologique au service de nos audits et de nos
clients, la préservation de notre indépendance.
D’autres objectifs visent également l’organisation
et le déploiement de notre dispositif de contrôle
de l’exécution de nos audits et de maîtrise des
risques (via des dispositifs qualité, méthodologie,
expertise professionnelle, risk management).
Le dispositif QMSE permet de mesurer en temps
réel l’efficacité des procédures mises en place
pour maîtriser les risques qualité.
La performance opérationnelle de ce système
est mesurée et évaluée tout au long de l’année,
ainsi que notamment lors des contrôles qualité
internes (par notre réseau et par une équipe de
contrôle interne en France) et externes (par le
régulateur).
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nous aident également à mesurer l’efficacité des
actions de remédiation mises en place.
Ces indicateurs sont, en fonction de leur
nature, suivis annuellement, trimestriellement
ou mensuellement. Ils sont présentés
mensuellement à l’associé en charge de
l’Assurance pour mise en place d’actions
spécifiques ciblées si nécessaire comme des
communications aux équipes et associés.
Les principaux AQI sont d’ailleurs partagés
mensuellement avec les associés de l’Assurance
pour les tenir informés et les sensibiliser sur
les points d’attention à relayer aux équipes. Ils
sont également présentés trimestriellement au
Président de PwC France et Maghreb.
Certains de ces indicateurs, suivis au niveau
individuel, sont par ailleurs pris en compte dans
l’évaluation de la performance des associés et
Nos Programmes Stratégiques au service des collaborateurs.

de la Qualité

Les Indicateurs Clés de Qualité pour mieux
anticiper (Assurance Quality Indicators - AQI)
Nous avons défini un ensemble d’Indicateurs
Clés de Qualité (Assurance Quality Indicators
– AQI) qui visent à permettre à l’équipe de
direction de l’Assurance d’identifier et de
prévenir les éventuelles anomalies de qualité et
à définir rapidement les actions de remédiation
à mettre en place. Cette analyse des risques de
qualité à partir de ces indicateurs constitue un
élément essentiel de notre dispositif de gestion
de la qualité et permet également de cibler et
d’engager des actions d’amélioration continue
de notre dispositif de gestion de la qualité.
Cette année, nous avons adapté et fait évoluer
nos AQI afin de mieux mesurer les risques de
qualité. Ils couvrent l’ensemble des objectifs
Qualité et constituent - avec d’autres indicateurs
de mesure de la performance - un outil
permettant de suivre l’efficacité opérationnelle
de notre dispositif de gestion de la qualité. Ils

Le programme Real Time Assurance (RTA) :
une approche préventive
Nous avons conçu le programme Real Time
Quality Assurance (RTA) en vue de réaliser, au
cours du déroulement de l’audit, des revues des
travaux en temps réel et ainsi accompagner nos
équipes d’audit.
L’objectif du programme est double, d’une part,
apporter un coaching et un accompagnement
à nos équipes sur les sujets de définition de
l’approche d’audit et de la mise en œuvre de
nos diligences et, d’autre part, partager avec
l’ensemble de nos équipes les enseignements
et bonnes pratiques méthodologiques ou
technologiques identifiées lors de ces revues.
Ce programme, défini en début d’année, couvre
l’ensemble de nos associés et de nos business
units.
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Cet accompagnement est réalisé par des
professionnels expérimentés, indépendants de
l’équipe d’audit et ayant une expertise spécifique
en matière de normes d’audit et de contrôle
qualité. Ceux-ci portent un œil critique sur la
stratégie d’audit (l’identification des risques
significatifs et les procédures d’audit définies
en réponse à ces risques) mais aussi, pour
certains dossiers, sur l’exécution de la mission
notamment dans sa phase de tests de détails
et de finalisation. Plus de 10 000 heures ont été
consacrées à ce programme au cours de l’année
qui vient de s’écouler.
Ce programme permet à la direction de
l’Assurance de disposer d’éléments qualitatifs
contribuant à l’appréciation de l’efficacité
des actions menées en matière de qualité, et
est pris en compte pour adapter notre plan
d’amélioration continue de la qualité.

facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur
la qualité de l’audit. Il peut s’agir, par exemple,
de la qualité et du temps consacré à la revue et
à la supervision des travaux ou de la maîtrise
du calendrier d’exécution des travaux d’audit
(gestion de projet).
Notre objectif est d’identifier les facteurs pouvant
contribuer à la qualité de l’audit et ceux qui, au
contraire, y sont défavorables. À l’issue de cet
exercice approfondi d’analyses des causes,
nous mettons en place des actions au travers
du plan d’amélioration continu de la qualité du
cabinet, déployé sur l’ensemble de nos dossiers,
et en mesurons l’impact sur le niveau de qualité
de nos audits.

Tirer des enseignements grâce à l’analyse
des causes des constats relevés
(Root Cause Analysis - RCA)
Nous examinons les constats et
recommandations résultant des revues qualité
menées aussi bien dans le cadre de nos contrôles
internes que par les régulateurs externes afin
d’en identifier les causes et d’en tirer tous les
enseignements dans le cadre de l’amélioration
continue de la qualité de nos audits.
Pour chaque dossier analysé, une équipe de
professionnels, indépendante de celle ayant
accompli la mission, identifie et apprécie les
facteurs ayant eu une incidence sur la qualité
globale de l’audit. Cette analyse se fonde
notamment sur des entretiens menés avec
l’équipe d’audit et sur la revue d’éléments de
documentation du dossier.
Par ailleurs, l’ensemble des données qualitatives
et quantitatives recueillies sont également
analysées afin d’évaluer les corrélations et les
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Le Recognition and Accountability Framework
(RAF) : un dispositif qui renforce la qualité

Plan d’amélioration continu de la qualité
(Quality Improvement Plan - QIP)

Le dispositif d’évaluation de la performance
(Recognition and Accountability Framework –
RAF) contribue au renforcement de la qualité
de toutes les interventions de nos associés
et collaborateurs dans le cadre de la mise
en œuvre de notre stratégie, notamment en
matière de qualité de service à nos clients, de
modes de travail avec nos collaborateurs et de
développement d’une culture qualité distinctive.
Il tient les associés responsables des résultats
en matière de qualité. Les principaux éléments
suivants s’inscrivent dans le cadre du RAF :
• Résultats des contrôles qualité : nous
présentons, en toute transparence, les
résultats des contrôles qualité permettant de
mesurer l’atteinte des objectifs qualité. Nos
résultats tiennent compte à la fois du respect
des standards de la profession ainsi que des
normes et politiques du Réseau PwC et de
notre cabinet.
• Comportements : nous avons défini des
attendus en matière de comportements,
d’exemplarité et d’engagement au regard de
nos objectifs de qualité des audits.
• Pilotage et reconnaissance : nous avons mis
en place un dispositif de pilotage des enjeux
qualité et de reconnaissance des contributions
distinctives qui encourage et promeut les
comportements vertueux en matière de qualité
et contribue au renforcement d’une culture de
la qualité.
• Sanctions et incitations : nous avons mis en
place un système de sanctions et d’incitations
financières et non financières qui encouragent
les comportements responsables et l’atteinte
des objectifs qualité.

L’équipe Qualité, en coordination avec le
département Risk Management, gère en temps
réel, les éléments significatifs pouvant avoir un
impact soit sur les procédures garantissant notre
qualité soit directement sur nos missions d’audit.
De tels éléments peuvent être identifiés grâce
à nos contrôles qualité interne, aux contrôles
réalisés par le régulateur ou au travers de
notre processus de suivi de la qualité, comme
l’analyse des constats RTA ou le suivi de certains
AQI. L’analyse en continu de nos faiblesses est
essentielle pour identifier les actions appropriées
à mettre en œuvre.
Ces actions correctives sont suivies via le QIP
mensuellement par le Comex Assurance et
les Business Units leaders ce qui leur permet
de s’assurer en temps réel de l’efficacité des
actions engagées.

Les procédures d’acceptation de
nouveaux clients et de poursuite
de nos missions : un préalable
fondamental à la qualité de l’audit
Nous considérons que la décision d’accepter
un nouveau client ou de poursuivre notre
mission avec un client existant repose sur des
principes qui sont fondamentaux pour assurer
un niveau de qualité de l’audit 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. Elles tiennent également
compte de l’intégrité du client concerné et de
notre capacité à réaliser un audit conforme à nos
standards internes de qualité avec le montant
des honoraires qui nous sont proposés.
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Nous examinons chaque année la poursuite
de nos missions ou mandats selon ces mêmes
critères en tenant compte des changements
significatifs qui pourraient être intervenus.
Nous disposons également de politiques et
procédures en cas de démission de mandats qui
s’inscrivent dans le respect de la réglementation
applicable en France.
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), le cas échéant couplée à
un Comité d’acceptation composé d’un panel
d’associés sous l’égide soit de l’associé en
charge de la ligne de service Assurance ou
de l’associé en charge de la stratégie Clients
& Market pour l’Assurance. Le système A&C
facilite la prise de décision en permettant à
l’équipe concernée, à la direction 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 d’audit :

• d’identifier et de documenter les
problématiques ou facteurs de risques liés au
client ou à la mission ainsi que les mesures
prises pour y remédier, par exemple à travers
la consultation du 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 ; et
• 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 au portefeuille clients. Les
clients pour lesquels le risque a été évalué
comme élevé font ainsi l’objet d’un suivi
spécifique par l’associé responsable du Risk
Management ; et
• d’avoir un même processus appliqué par
toutes les équipes d’audit au sein du Réseau
PwC pour apprécier les risques liés à un client
ou à une mission.

• de respecter les obligation légales et
réglementaires applicables (notamment en
matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme),
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Les consultations techniques
Une culture de la consultation
Pour la réalisation des missions d’audit,
les équipes peuvent avoir recours à toutes
les compétences de PwC (spécialistes
informatiques, actuaires, experts fiscalistes,
experts immobiliers…) pour contribuer à la
maîtrise des risques et à la qualité des jugements
appliqués dans l’audit. Les consultations jouent
un rôle crucial dans la qualité de l’audit.
Outre les consultations obligatoires, qui sont
régies par des procédures formelles, nos
équipes d’audit s’entretiennent régulièrement
avec des experts (en fiscalité, risques,
évaluation, actuariat, etc.) et des associés et
collaborateurs de nos départements techniques.

National Office
Le pôle technique comptable de PwC Audit
est composé de 3 associés et de plus de 20
collaborateurs expérimentés. PwC est auteur
de tous les Mémentos de la gamme comptable
publiés aux Editions Francis Lefebvre, en
particulier le Mémento Comptable (depuis plus
de 40 ans) 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 opérationnelles pour
toutes les questions / consultations relatives
à des problématiques comptables complexes
(principes comptables français et internationaux
(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. Leur rôle est crucial : ils s’assurent
du caractère actuel de nos politiques et
recommandations dans ces domaines en suivant
les évolutions en matière de comptabilité et
d’audit, et transmettent ces informations aux
autres collaborateurs.

Risk Management
Le département Risk Management vient en appui
aux équipes d’audit sur des situations sensibles
(procédure d’alerte, révélation de faits délictueux)
ainsi que sur les aspects liés à l’application
des normes d’exercice professionnel, de la
doctrine de la CNCC et du code de déontologie
(notamment les aspects de rotation des associés
et des équipes). Il effectue également une revue
de cohérence des rapports d’audit des sociétés
cotées avant leur émission. Il a également un
rôle de veille et de diffusion des nouveautés en
matière de normes d’exercice professionnel et
de doctrine de la CNCC.

Méthodologie (ISA et US)
Le département Méthodologie est régulièrement
consulté par les équipes d’audit pour toutes
les questions relatives à l’application de
la méthodologie PwC Audit (adaptée aux
spécificités des normes PCAOB le cas échéant).
Dans le contexte de la Covid-19, l’équipe
Méthodologie a notamment accompagné les
équipes d’audit pour en évaluer les incidences
sur la démarche d’audit.
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Quality Review Partners (QRP)
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 - QRP) en appui à
l’équipe d’audit sur :
• tous les mandats d’entités d’intérêt public,
• les mandats identifiés comme présentant un
profil de risque élevé.
Si le premier garant de la qualité du 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 Risk

Management intervient dans le processus de
désignation des QRP en appréciant notamment
leur indépendance ainsi que les compétences
requises (techniques et sectorielles) pour remplir
ce rôle.

Divergences d’opinions
Des procédures sont en place pour résoudre
les situations de divergence d’opinions entre
le responsable de mission et le QRP, un autre
associé ou les fonctions techniques présentées
ci-avant. Le cabinet peut notamment recourir à
des groupes d’experts techniques composés
d’associés qui ne sont pas impliqués dans la
mission.
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Notre approche d’audit
PwC France utilise un ensemble de méthodes, de processus, de technologies
et d’approches de pointe dans une démarche d’amélioration continue de la
performance et de la qualité de nos missions d’audit
PwC Audit
La qualité et l’efficacité de notre audit
sont primordiales pour toutes nos parties
prenantes. Nous réalisons des investissements
considérables pour améliorer l’efficacité de nos
audits, développer les compétences de nos
collaborateurs, ainsi que nos technologies de
pointe, et mettons tout en œuvre pour disposer
du temps et des ressources nécessaires à
la bonne exécution de nos missions. Nous
accordons une attention toute particulière
aux attentes de nos parties prenantes et aux
résultats des contrôles des régulateurs portant
sur la qualité de notre travail.

La section « Contrôle de la Qualité » contient
de plus amples informations sur les derniers
résultats de ces contrôles. Enfin, soulignons
également l’importance des indicateurs et des
dispositifs de contrôle permanent de l’efficacité
de nos procédures en matière de risques et
de qualité, qui fournissent des informations
pertinentes sur la qualité de nos audits et sur
nos axes d’amélioration.

Talents
L’utilisation des données et la technologie offrent des perspectives prometteuses, à la condition
de disposer des compétences et de l’expérience nécessaires à leur analyse et interprétation.
Nous recrutons des professionnels qui possèdent ces compétences et investissons dans
la formation de l’ensemble de nos collaborateurs, pour que tous soient à même de fournir la
meilleure qualité en matière de service client et de conformité.

Technologie
Dans un monde où le progrès technologique s’accélère, nos clients souhaitent confier leurs
informations à des entreprises qui ouvrent la voie et ne se contentent pas de suivre le mouvement.
Notre Réseau s’est donné pour mission d’offrir des technologies d’audit de pointe. Nous avons
ainsi massivement investi dans des outils en accord avec cette démarche. Le résultat : une qualité
et une perspicacité accrues.

Approche
Nos collaborateurs et nos technologies constituent le socle de notre approche d’audit. Cette
approche a été pensée afin d’être au plus près de nos clients et ainsi de nous concentrer sur leurs
enjeux et de mieux appréhender les risques inhérents à leurs activités en suivant leur évolution
dans le temps et en les comparant avec des entreprises similaires.

PwC Audit
Notre approche d’audit
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Outils et technologies au service
de nos audits
PwC France a recours à PwC Audit, un
processus et une méthodologie d’audit
communs aux membres du Réseau PwC.
Cette méthodologie est basée sur les Normes
internationales d’audit (ISA) et est complétée par
d’autres politiques et recommandations de PwC
lorsque cela est nécessaire telles que les normes
d’audit américaines du PCAOB ou de l’AICPA
pour les clients qui y sont soumis. Les politiques
et procédures de PwC Audit facilitent la conduite
des missions d’audit conformément aux normes
ISA et aux normes d’exercice professionnel.
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 et des exigences légales et
réglementaires applicables. En ce qui concerne

les spécificités d’exercice professionnel
françaises, 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,
les NEP (Normes d’Exercice Professionnel),
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 ainsi qu’aux résultats des différents
contrôles ou accompagnements qualité menés,
• des guides pratiques en matière d’approche
d’audit, de documentation et de restitution des
conclusions de nos travaux.

Aura Platinum
PwC Audit repose sur Aura Platinum, le système de documentation d’audit utilisé dans
l'ensemble du Réseau PwC à travers le monde. Aura Platinum est le support dédié pour réaliser
les missions d’audit permettant aux équipes d’appliquer notre méthodologie de façon efficace
en créant un chaînage clair entre les risques d’audit identifiés, les processus et les contrôles
mis en place par nos clients et les travaux mis en œuvre par nos équipes pour répondre aux
risques et aux objectifs d’audit. Doté de fonctionnalités de gestion de projets, le système fournit
également des recommandations. Des plans d’audit ciblés précisent les niveaux de risque,
la fiabilité des contrôles et les procédures substantives. Des tableaux de bord intelligents
permettent aux équipes d’apprécier plus rapidement la progression et l’impact de leurs
décisions quant à l’étendue de l’audit.
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Technologies d’audit
Aura Platinum est accompagné d’une série d’outils technologiques d’audit et de modèles
accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone. Bénéficiant d’une intégration à Aura toujours
plus complète, ces outils alimentent directement le système avec des éléments probants. Les
principaux outils sont :

La suite Connect, une plateforme collaborative permettant de partager des données, des documents
et les états d’avancement des audits, mais aussi d’échanger des informations de façon rapide, efficace
et sécurisée à chaque étape de la mission :
• Connect est une plateforme d’échange de documents avec nos clients, entre membres de l’équipe
d’audit ou avec un confrère. Connect permet, 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.
• Connect Audit Manager permet 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). Cet outil fournit une plateforme numérique unique pour gérer
l’ensemble des livrables et dématérialiser l’intégralité du processus de coordination, offrant une
transparence, une conformité et une qualité accrues pour les audits complexes multi-sites.
Halo est notre outil de Data Auditing de pointe nous aidant 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. Halo interroge, teste et analyse
d’importants volumes de données stratégiques à l’échelle de populations entières. Il repère et met
en évidence les anomalies et les tendances des informations financières. Ses capacités d’analyse et
de visualisation nous permettent d’interpréter des caractéristiques et tendances, et de détecter des
transactions inhabituelles ou risquées.
Ex

Extract est notre outil d’extraction automatique de données à partir des systèmes d’information de
nos clients d’audit. Extract permet d’extraire, de compresser, de crypter et de transférer ces données
de manière sécurisée. L’accès aux données de nos clients avec Extract nous permet d’améliorer la
profondeur de nos analyses et l’évaluation des risques en orientant notre stratégie d’audit et de tests
de façon plus efficace.
Ledger Boost : Pour les dossiers non internationaux et de plus petite taille, la firme française a
développé Ledger Boost, un outil d’automatisation qui accompagne la réalisation de travaux d’audits
sur certains cycles et permet la génération de data visualisations à l’appui de ces travaux.

Notre approche d’audit

41

Notre approche d’audit

Confidentialité et sécurité de l’information
Le respect de la confidentialité et de la sécurité
des données est un enjeu très important pour
PwC et pour nos clients.

La Politique de sécurité de l’information de
PwC (Information Security Policy – ISP) répond
aux exigences de la norme ISO/IEC 27001, des
standards du secteur des services financiers
C’est pourquoi nous nous attachons à
et d’autres référentiels reconnus en matière de
poursuivre une politique ambitieuse permettant
sécurité (COBIT, NIST, etc.) partagés avec les
la mise en place d’une démarche fiable et
cabinets membres du Réseau. Cette politique
systématique de contrôles permettant de
s’inscrit directement dans l’objectif stratégique
préserver les données de nos clients en intégrant du cabinet de renforcer la cybersécurité afin de
les bonnes pratiques de nos métiers.
protéger ses actifs et les informations de ses
clients. Elle est revue et mise à jour une fois par
S’agissant des données personnelles, cette
an au minimum.
démarche s’appuie sur un vaste programme de
conformité au RGPD.
PwC France et Maghreb est tenu d’appliquer les
Sécurité de l’information
La sécurité de l’information et la cybersécurité
font partie des domaines prioritaires du Réseau
PwC.
Les entités membres sont tenues de protéger
les informations qui leur sont confiées par leurs
collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs et
d’autres parties prenantes.

principes, règles standards et recommandations
énoncés par cette politique. La mise en œuvre,
supervisée par le Comité de Sécurité, est
approuvée par le Chief Information Security
Officer (CISO) et fait l’objet d’une évaluation
objective attestant de son niveau et de sa
conformité. Le processus d’évaluation est mené
par une équipe centralisée et indépendante
chargée de la conformité en matière de sécurité
de l’information au sein du Réseau de PwC.
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Revues qualité internes

L’ensemble du programme est encadré au
niveau du Réseau par une équipe centrale
dirigée par un associé en charge de sa gestion et
La qualité des prestations que nous rendons
d’un groupe d’International Team Leaders (ITL),
à nos clients est indispensable au maintien de
associés expérimentés détachés par les entités
la confiance que les investisseurs et les autres
membres du Réseau PwC. Le suivi est effectué
parties prenantes placent dans nos opinions. Il
par ces ITL dont le rôle permet un examen
s’agit d’un élément clé de notre stratégie.
indépendant, homogène et efficace au sein du
La direction de PwC Audit constitue la « première Réseau PwC.
ligne de défense » en tant que responsable de
Ainsi, en pratique, une revue d’une sélection
la gestion de la qualité de l’audit. Elle s’appuie
de dossiers d’audit (Engagement Compliance
notamment :
Reviews - ECR) ainsi que du SoQM (Quality
• sur le dispositif QMSE pour développer et
Management Review - QMR) est organisée tous
piloter un système de gestion de la qualité
les ans.
(SoQM) efficace, qui répond aux risques
spécifiques liés à l’atteinte de nos objectifs
Engagement Compliance Review - ECR
qualité,
• sur les contrôles qualité internes des dossiers
L’objectif des ECR est de déterminer si la
d’audit (« ECR ») réalisés chaque année.
mission de certification des comptes a été
La « deuxième ligne de défense » est assurée par
une évaluation continue du caractère adéquat
et de l’efficacité des politiques et procédures
définies par le SoQM. Ces dernières doivent
en effet fournir une assurance raisonnable que
nos missions d’audit respectent les lois, les
réglementations et les normes professionnelles
applicables.
Enfin, le Réseau PwC coordonne un programme
de revue de la conception et de l’efficacité
opérationnelle du SoQM. Il s’agit de la
« troisième ligne de défense ». Une équipe
centrale évalue ces revues au niveau de
l’ensemble du Réseau, permettant un examen
homogène et efficace. Ces revues internes,
coordonnées par le Risk Management, sont
pilotées par des associés expérimentés, avec
l’aide d’équipes compétentes et indépendantes
constituées d’associés, de directeurs, de senior
managers et de spécialistes. Ces équipes,
qui proviennent très majoritairement d’entités
internationales membres du Réseau PwC,
bénéficient de formations et utilisent, en support
à la réalisation de ces revues, des questionnaires
et autres outils communs à l’ensemble du
Réseau.

effectuée conformément à la méthodologie
définie dans le PwC Audit Guide, aux normes
professionnelles en vigueur ainsi qu’à l’ensemble
des règles et procédures internes. Elles portent
plus particulièrement sur les risques significatifs
propres à chaque dossier.
Chaque associé signataire fait l’objet d’une ECR
au moins une fois tous les trois à 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.
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Dans le cadre du programme ECR, une
population de 45 dossiers relatifs à l’exercice
2019 couvrant 48 associés, a été contrôlée en
2020.
A l’issue de ce processus, le Réseau PwC
informe l’ensemble des associés responsables
d’audits de groupes des résultats des revues
qualité internes par pays afin qu’ils puissent en
tenir compte dans la planification et la réalisation
de ses audits de groupes, en particulier pour ce
qui concerne l’appui sur les travaux réalisés par
les autres membres du Réseau PwC.

Quality Management Review - QMR
Ce programme de revue annuelle du système
interne de gestion de la qualité est basé sur
la norme internationale de contrôle qualité
ISQC 1. Il repose également sur les standards,
procédures, outils et recommandations établis
par le Réseau.
Au cours de l’exercice 2020, la revue QMR a
noté les efforts mis en place par la direction
pour renforcer le pilotage en temps réel de la
qualité et l’attention portée par l’ensemble des
associés et des collaborateurs sur le respect des
standards et procédures qualité internes.

Pourcentage de dossiers en conformité
lors des revues qualité internes (ECR)

98%
91%
89%

FY 20
FY 19
FY 18

Les contrôles exercés par les
régulateurs
Les commissaires aux comptes, personnes
physiques et les personnes morales membres du
Réseau PwC en France, sont soumis 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 ou émis sur des marchés en
dehors de l’Union européenne, est inscrite
conformément aux obligations légales en
vigueur dans les pays concernés, auprès des
différentes instances de régulation. Au 30 juin
2020, PricewaterhouseCoopers Audit est ainsi
référencée auprès des institutions suivantes :
le Public Company Accounting Oversight
Board (PCAOB) aux Etats-Unis, le Canadian
Public Accountability Board (CPAB) au Canada,
le Japanese Financial Services Authority
(JFSA) au Japon, et le Ministry of Finance
of the People’s Republic of China en Chine.
PricewaterhouseCoopers France est également
enregistrée auprès du JFSA.
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Contrôle de la Qualité
PwC Audit a fait l’objet en 2020 d’un contrôle du
H3C portant sur les procédures mises en place
par le cabinet et sur une sélection de mandats.
Ce contrôle a porté sur 21 mandats. Le rapport
ne nous a pas encore été communiqué. Nous
avons cependant d’ores et déjà intégré les
constats formulés dans nos plans d’actions qui
font l’objet d’un suivi par l’équipe Qualité en
coordination avec le Risk Management.
Précédemment, PwC Audit avait fait l’objet au
cours du printemps 2018 d’un contrôle conjoint
PCAOB / H3C au cours duquel trois mandats
avaient été spécifiquement examinés. Le rapport
final du PCAOB nous a été communiqué en mai
2019. Les constats formulés par le PCAOB lors
de ce contrôle avaient déjà été intégrés dans nos
plans d’actions en 2018.

 e rapport annuel sur l’activité du H3C
L
présentant le résultat des contrôles
réalisés en 2019 sur l’ensemble des
cabinets est accessible sur son site :
www.h3c.org
 e rapport final du PCAOB présentant
L
les résultats des contrôles réalisés en
2018 est disponible sur le site :
www. pcaob.org

Suivi des points identifiés lors des revues qualité internes et externes
Les résultats des revues qualité internes et externes sont transmis à la direction du cabinet qui est
chargée d’analyser les conclusions et de mettre en œuvre toute mesure de remédiation estimée
nécessaire. S’agissant des missions qui ont été jugées comme n’étant pas en conformité, elles
sont prises en compte dans l’évaluation annuelle de l’associé signataire et peuvent, selon la nature
des points relevés et les circonstances de la mission, se traduire par une pénalité financière,
conformément au Recognition and Accountability Framework du cabinet.
Les résultats de ces revues et les plans d’actions qui en découlent sont partagés avec l’ensemble de
nos collaborateurs et associés, afin de leur permettre d’en tirer les enseignements nécessaires quant
à la performance de leurs propres missions.
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Les bases de rémunération
des associés
Un plan personnel annuel
Les associés établissent chaque année un
plan personnel qui décrit leur rôle, leurs
responsabilités et leurs objectifs décliné selon
trois axes :
• 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,

En outre, les mécanismes d’évaluation et de
rémunération de leur performance intègrent
les règles interdisant aux associés d’audit de
percevoir une rémunération directe en lien avec
la vente de services autres que la certification
des comptes à des entreprises dont ils
contrôlent les états financiers.
L’ensemble du processus mis en œuvre est revu
par un comité spécialisé composé d’associés
n’ayant pas de fonctions de direction dans
l’Activité Audit.

• 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...).

Une évaluation multicritères
Les associés établissent chaque année une
évaluation personnelle de leurs réalisations
au regard de leurs objectifs individuels et des
objectifs collectifs de PwC Audit.
Le dispositif d’évaluation de la performance
(Recognition and Accountability Framework)
est centré sur la culture de la qualité du cabinet.
Il s’agit 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 résultats
des différents contrôles qualité, les rôles et
responsabilités exercés, le comportement ou
encore le recours aux experts.
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Les bases de rémunération
des associés
Une rémunération axée sur la
performance
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.

Le mode de déversement
La rémunération des associés est versée sous
forme 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.

Par ailleurs, dans le cas où des indicateurs de
défaillance significative en matière de respect
des normes professionnelles, de respect des
obligations légales ou réglementaires telles que
les obligations de formation ou de respect des
politiques et procédures internes sont identifiés,
ils sont pris en considération dans l’évaluation
globale et la rémunération de l’associé concerné.
Les conséquences qui en sont tirées sont
en conformité avec la procédure du Réseau
PwC telle que définie dans le Recognition &
Accountability Framework.
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Annexe 1
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).
Présent dans 155 pays, il employait à la date du 30 juin 2020 plus de 284 000 personnes. A cette
date, il a réalisé un chiffre d’affaires de 43 milliards de dollars (USD) se décomposant comme suit :
• 17,6 milliards de dollars pour l’activité Assurance1
• 14,7milliards de dollars pour l’activité Advisory (conseil en stratégie, en management,
en transactions) et,
• 10,7 milliards de dollars pour l’activité Tax (juridique et fiscal).

Un réseau
international

PricewaterhouseCoopers
International Limited

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.

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 britannique.
PwCIL n’exerce aucune activité d’audit et ne
fournit aucun autre service auprès des clients.

Dans de nombreux pays, la réglementation
impose aux cabinets 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.

La qualité est une priorité pour le Réseau
PwC dans toutes ces activités à travers le
monde. Pour plus d’informations, consulter le
Global Annual Review 2020 sur pwc.com

1 Dont 3,2 milliards d’euros concernant les honoraires de certification
des comptes légaux dans l’Union européenne
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Annexe 1
L’organisation du réseau international PwC

PwCIL joue un rôle de coordinateur entre les
entités membres du Réseau PwC. PwCIL
élabore et met en œuvre 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 méthodologies 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.
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
« 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 quoi que 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 de coordination 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 du Réseau 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 d’animer 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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Annexe 2
Structures juridiques

Les informations légales, au 30 juin 2020,
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, JeanBaptiste Deschryver 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
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 ParisIle de France détenue à 99,96 % par
PricewaterhouseCoopers Audit.
Gérant : Patrice Morot
• PwC Entrepreneurs 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
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 50,96 % par PwC
Entrepreneurs Commissariat aux comptes et à
48,845 % par PwC Professional Services.
Membres du Conseil d’administration :
Bernard Gainnier (Président), Laurent Gravier
(Directeur Général), François Duhau (Directeur
Général), Sophie Salomé (Vice-Présidente),
Patrice Morot.
• PwC Entrepreneurs 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
• PwC Entrepreneurs Audit France
Société par actions simplifiée au capital de 340
704 euros, inscrite à la CRCC de Paris détenue
à 99,97 % par PwC Entrepreneurs Audit.
Président : Laurent Gravier
Directeur général : François Duhau
• PwC Entrepreneurs Commissariat aux
comptes France
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
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
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
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 : Laurent Gravier
Directeur général : Franck Gledel
• Expertise et Audit Lafarge
Société par actions simplifiée au capital de
300 000 euros inscrite à la CRCC de Paris et à
l’OEC de Paris-Ile de France, détenue à
99,98 % par PwC Entrepreneurs CAC
Président : Sophie Salomé
Directeur général : François Duhau
Enfin, quelques mandats de commissariat aux
comptes sont détenus en nom propre par des
associés.
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Informations financières

La répartition des honoraires (y compris
les frais) de l’activité Audit et & Conseil
en gestion des risques au 30 juin 2020
réalisés 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 2020
(en milliers
d'euros)

Au 30 juin 2019
(en milliers
d’euros)

Chiffre d’affaires Certification de
comptes des EIP + Filiales

109 902

105 507

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

181 128

184 110

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

21 973

22 803

Chiffre d’affaires NON AUDIT

166 466

145 234

TOTAL

479 469

457 655

Détail par entité juridique au 30 juin 2020
PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers
Audit
France
Services France
Chiffre d’affaires Certification
de comptes des EIP +
Filiales

109 089

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

165 337

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

21 716

Chiffre d’affaires NON AUDIT

70 785

TOTAL

366 927

PricewaterhouseCoopers
Entreprises

400

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux
comptes
168

535

9 570

23

123

18

137

481

576

9 997

PwC Support Services

PwC Entrepreneurs

PwC Entrepeneurs CAC

81

Chiffre d’affaires Certification
de comptes des EIP +
Filiales

124

88

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

1 133

427

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

15

Chiffre d’affaires NON AUDIT

29 465

6 241

56 453

9

TOTAL

30 736

6 241

56 453

524
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PwC Entrepreneurs CAC
France

PwC Entrepreneurs
Audit

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

PwC Entrepreneurs
France
32

270

630

1 136

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

1 508
8

Chiffre d’affaires NON AUDIT
TOTAL

PwC Entrepreneurs
Audit France

3
270

633

1 169

PwC Entrepreneurs
Commissariat aux
comptes France

PwC Entrepreneurs
Services

Expertise et Audit
Lafarge

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

277

304

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

8

1 516

Chiffre d’affaires Certification
de comptes des EIP +
Filiales

Chiffre d’affaires NON AUDIT
TOTAL

285

5

3 352

309

0
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Annexe 4

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 orange 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

BENETEAU

MORBIHAN

ACCOR SA

BNP PARIBAS

ADUX SA

BNP PARIBAS HOME LOAN SFH

AIR LIQUIDE

BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR
SCF

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL NORD DE
FRANCE

AIR LIQUIDE FINANCE
ALBIOMA
ALSTOM
AMUNDI GROUP
ANTALIS INTERNATIONAL
APRR (APRR : AUTOROUTES
PARIS-RHIN-RHÔNE)
ARCHOS SA
AST GROUPE
AUCHAN GROUPE
AURES TECHNOLOGIES
AUTOROUTES DU SUD DE LA
FRANCE
AVENIR TÉLÉCOM SA
AWOX
AXA BANK EUROPE SCF
AXA SA
BANQUE FEDERATIVE DU
CREDIT MUTUEL (CM11 BFCM)1
BANQUE PALATINE

BPCE

CAPGEMINI
CAST SA
CDC HABITAT

BPCE SFH
BUREAU VERITAS SA
CAISSE CENTRALE DU CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE (3CIF)
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
CAISSE NATIONALE DE
REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA (EX
GROUPAMA ASSURANCE
MUTUELLE)

CEETRUS
CGEM – COMPAGNIE GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS
MICHELIN
CHARGEURS
CIC
CIF EUROMORTGAGE
CNP ASSURANCES
COFIROUTE

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE

COLAS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
NORMANDIE-SEINE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DU

COMPAGNIE DE FINANCEMENT
FONCIER
COMPAGNIE DES ALPES
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
DE LA MEDITERRANEE (CNIM)
CREDIT AGRICOLE
ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE CIB

1 Mandat PricewaterhouseCoopers France
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des sociétés de financement
CREDIT AGRICOLE CIB
FINANCIAL SOLUTIONS

HAULOTTE GROUP SA

RADIAN

HERMES INTERNATIONAL

REMY COINTREAU

HSBC FRANCE

REXEL SA

HSBC SFH FRANCE

RUBIS

ICADE

SANOFI

CREDIT AGRICOLE SA

ICADE SANTE

SAVENCIA FROMAGES & DAIRY

CREDIT MUTUEL CIC HOME
LOAN SFH

ILIAD

SEB SA

CRIT GROUPE

IMMOBILIÈRE DASSAULT

SICAF SOFRAGI

L’ORÉAL SA

SNCF RÉSEAU SA

LA BANQUE POSTALE

SNCF SA (EX SNCF MOBILITES)

LA BANQUE POSTALE HOME
LOAN SFH (LBP SFH)

SOCIETE D’INFRASTRUCTURE
GAZIÈRE

EDMOND DE ROTHSCHILD
(FRANCE)

LA POSTE

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA
TOUR EIFFEL

EGIDE

LCL - CREDIT LYONNAIS

CREDIT AGRICOLE HOME LOAN
SFH
CREDIT AGRICOLE PUBLIC
SECTOR SCF

DASSAULT AVIATION
DASSAULT SYSTÈMES SA
ECA

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

LAURENT PERRIER
LCL EMISSIONS
LECTRA SA
LEGRAND SA
LFB SA

SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU CASINO
MUNICIPAL DE CANNES
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
SODEXO SA
SPIE
ST DUPONT SA

ESI GROUP

LYONNAISE DE BANQUE

ESSILORLUXOTTICA SA

MEDINCELL

EURAZEO

NATIXIS

EURO RESSOURCES

NATIXIS ASSURANCES

UNION FINANCIERE DE FRANCE
« UFF » BANQUE

EUROPCAR MOBILITY GROUP
(EX EUROPCAR)

NEXANS

VALNEVA

NRJ GROUP

FDJ

VERALLIA

ONEY BANQUE ACCORD

FONCIÈRE INEA

VERIMATRIX

ORANO

FONCIÈRE VOLTA

VETOQUINOL

ORCHESTRA PREMAMAN

GALIMMO

VIDELIO

PAREF

GECINA

VINCI SA

PCAS

GROUPE DANONE

XILAM ANIMATION SA

PRECIA

GROUPE GORGE

PRODWAYS

GUILLEMOT CORPORATION

PSA BANQUE FRANCE
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Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
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

BNP PARIBAS HOME LOAN SFH

AMUNDI FINANCE

BNP PARIBAS LEASE GROUP

AMUNDI GROUP

BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR
SCF

AXA BANK EUROPE SCF
AXA BANQUE
AXA BANQUE FINANCEMENT
AXA HOME LOAN SFH
BANQUE CHABRIERES
BANQUE CIC EST
BANQUE CIC NORD OUEST

BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES
BP MED
BPCE
BPCE BAIL
BPCE FACTOR

BANQUE CIC SUD OUEST

BPCE INTERNATIONAL ET
OUTRE-MER (BPCE IOM)

BANQUE DE SAVOIE

BPCE LEASE

BANQUE DEGROOF PETERCAM
France

BPCE LEASE IMMO

BANQUE FEDERATIVE DU
CREDIT MUTUEL (CM11 BFCM)1

BPE

BANQUE INTERNATIONAL DE
COMMERCE - BRED

BPCE SFH
BRED BANQUE POPULAIRE
BRED COFILEASE

BANQUE PALATINE

CA CONSUMER FINANCE

BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE

CACEIS

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE2
BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
BANQUE POPULAIRE DU NORD

CACEIS BANK FRANCE
CAISSE CENTRALE DU CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE (3CIF)
CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE LOIRE CENTRE

BANQUE REVILLON

CAISSE D’EPARGNE CEPAC

BGFIBANK EUROPE

CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE HAUTS DE
FRANCE

BMW FINANCE
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS CARDIF

CAISSE FEDERALE DE CREDIT
MUTUEL

CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL ALSACE
VOSGES
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL BRIE
PICARDIE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE
FRANCE
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
FRANCHE-COMTE
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LORRAINE
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
NORMANDIE-SEINE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DU
MORBIHAN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DU NORDEST
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL NORD DE
FRANCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE
CASDEN BANQUE POPULAIRE
CIC
CICOBAIL
CIF EUROMORTGAGE

1 Mandat PricewaterhouseCoopers Franc
2 Mandat PricewaterhouseCoopers Entreprises
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Annexe 4

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
CLAAS FINANCIAL SERVICES
CNH INDUSTRIAL CAPITAL
EUROPE (EX CNH CAPITAL
EUROPE)

CREDIT MUTUEL LEASING (EX
CM-CIC LEASE)
CREDIT MUTUEL REAL ESTATE
LEASE (EX CM-CIC BAIL)

COFIDIS

EBI SA

COFIDIS PARTICIPATIONS

EDMOND DE ROTHSCHILD
(FRANCE)

COMPAGNIE DE FINANCEMENT
FONCIER
COMPAGNIE GENERALE DU
CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
COMPAGNIE POUR LA
LOCATION DE VEHICULES - CLV
CREATIS SA
CREDIT AGRICOLE CIB
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN
SFH
CREDIT AGRICOLE PUBLIC
SECTOR SCF

EPARGNE CREDIT DES
MILITAIRES

NATIXIS
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
FINANCE
NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
ODDO BHF - ODDO & CIE
ONEY BANQUE ACCORD

ESTER FINANCE TITRISATION

OUDART S.A.

FINANCIERE IDAT

PSA BANQUE FRANCE

HSBC FRANCE

RBC INVESTOR SERVICES BANK
FRANCE

HSBC SFH FRANCE
JCB FINANCE
LA BANQUE POSTALE
LA BANQUE POSTALE HOME
LOAN SFH (LBP SFH)
LCL - CREDIT LYONNAIS

CREDIT AGRICOLE SA

LYONNAISE DE BANQUE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

MA FRENCH BANK

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT

MGF (EX MFF)

CREDIT MUTUEL CIC HOME
LOAN SFH

MONABANQ

CREDIT MUTUEL FACTORING
(EX CM-CIC FACTOR)

NATIOCREDIMURS

MILLEIS BANQUE
MONTE PASCHI BANQUE S.A.
NATIOCREDIBAIL
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SANTANDER CONSUMER
FRANCE
SOCIETE CENTRALE POUR LE
FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER
- SOCFIM
SOCIETE FINANCIERE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE LA
REUNION - SOFIDE
SOCRAM BANQUE
SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
UNION DES BANQUES ARABES
ET FRANCAISES - UBAF
UNION FINANCIERE DE FRANCE
« UFF » BANQUE
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Annexe 4

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
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
ACE EUROPE LIFE SE (EX
CHUBB AEL)
AGEAS FRANCE
AGPM ASSURANCES
AGPM VIE
AGRI PREVOYANCE
AGRICA PREVOYANCE SGAPS
ALLIANZ IARD
ALLIANZ VIE
ANIPS
ASSU VIE
ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL IARD

AXA ASSURCREDIT

AGRICOLES DU GRAND EST

AXA FRANCE IARD

CALYPSO

AXA FRANCE VIE

CARDIF - ASSURANCES
RISQUES DIVERS

AXA SA
BPCE ASSURANCES
BPCE PREVOYANCE
BPCE VIE
CAISSE CENTRALE DE
REASSURANCE
CAISSE D’ASSURANCE
MUTUELLE DES
SYLVICULTEURS (EX GROUPAMA
SYLVICULTEURS)

ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL VIE

CAISSE DE PREVOYANCE
DES CADRES D’ENTREPRISES
AGRICOLES

ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL VIE SA

CAISSE FRATERNELLE
D’EPARGNE

ASSURANCES MUTUELLE DE
FRANCE

CAISSE FRATERNELLE VIE

AVIVA ASSURANCES
AVIVA EPARGNE RETRAITE
AVIVA FRANCE
AVIVA RETRAITE
PROFESSIONNELLE
AVIVA VIE
AWP HEALTH & LIFE
AWP P&C
AXA ASSISTANCE FRANCE
ASSURANCES
AXA ASSURANCES IARD
MUTUELLE
AXA ASSURANCES VIE
MUTUELLE

CAISSE NATIONALE DE
REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA (EX
GROUPAMA ASSURANCE
MUTUELLE)
CAISSE REGIONALE D
ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES BRETAGNE-PAYS
DE LA LOIRE
CAISSE REGIONALE D
ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD-EST

CARDIF ASSURANCE VIE
CCPMA PREVOYANCE
CCR RE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
CNP ASSURANCES
CNP CAUTION
COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS
COVEA COOPERATIONS
COVEA PROTECTION JURIDIQUE
COVEA SGAM
CREDIT AGRICOLE
ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
RISK SOLUTIONS ASSURANCE
FINAREF RISQUES DIVERS
FINAREF VIE
FRAGONARD ASSURANCES
GAN OUTRE MER IARD
GENERATION VIE SA
GROUPAMA ASSURANCECREDIT & CAUTION
GROUPAMA CENTREATLANTIQUE

CAISSE REGIONALE D
ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL-DELOIRE

GROUPAMA GAN VIE

CAISSE REGIONALE DE
REASSURANCES MUTUELLES

ICARE ASSURANCE
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HSBC ASSURANCES VIE
(FRANCE)
JURIDICA
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Annexe 4

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement

LA BANQUE POSTALE
ASSURANCE SANTE

MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES

LA BANQUE POSTALE
PREVOYANCE

MMA VIE

LA GARANTIE MUTUELLE DES
FONCTIONNAIRES
LA MEDICALE DE FRANCE
LA MUTUELLE GENERALE
LA RURALE

MMA VIE ASSURANCES
MUTUELLES
MUTARIS CAUTION
MUTUAIDE ASSISTANCE
MUTUELLE APREVA

LE FINISTERE ASSURANCE

MUTUELLE ASSURANCE DES
INSTITUTEURS DE FRANCE

MAAF ASSURANCES

NATIXIS ASSURANCES

MAAF SANTE

NEUFLIZE VIE

MAAF VIE

ORANO ASSURANCE &
REASSURANCE

MAIF VIE (EX PARNASSE
GARANTIES)

PACIFICA

MG UNION

PARNASSE MAIF

MILLEIS VIE

PREDICA - PREVOYANCE
DIALOGUE DU CREDIT

MMA IARD

AGRICOLE
PREVOIR VIE
PROTEXIA FRANCE
REUNION DES MUTUELLES D
ASSURANCES REGIONALES
SOCIETE D’ASSURANCES
MUTUELLES BRETAGNE OCEAN3
SOCIETE MUTUALISTE DU
PERSONNEL ACTIF ET RETRAITE
DE LA MARQUE
SPIRICA
SWISSLIFE ASSURANCE ET
PATRIMOINE
SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS
SWISSLIFE PREVOYANCE ET
SANTE

3 Mandat PwC Entrepreneurs Commissariat aux comptes
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Annexe 4

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
Autres entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé
AMUNDI ETF SHORT CAC 40
DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF SHORT MSCI USA
DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF PEA MSCI
EMERGING MARKETS UCITS ETF
AMUNDI ETF PEA MSCI EM
LATIN AMERICA UCITS ETF
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50
UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI ITALY UCITS
ETF
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS
ETF
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS
ETF
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH
DIVIDEND UCITS ETF
AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS
ETF
AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE
UCITS ETF
AMUNDI ETF PEA NASDAQ-100
UCITS ETF

AMUNDI ETF SHORT GOVT
BOND EUROMTS BROAD IG 1015
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
COMMUNICATION SERVICES
UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY STOXX
EUROPE 600 UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY S&P 500
UCITS ETF
AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX
UCITS ETF
BNP PARIBAS EASY EURO
STOXX 50 UCITS ETF
LYXOR RUSSELL 1000 GROWTH
UCITS ETF
LYXOR RUSSELL 1000 VALUE
UCITS ETF
LYXOR RUSSELL 2000 UCITS
ETF
LYXOR WORLD WATER UCITS
ETF
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI FRANCE
UCITS ETF

LYXOR FTSE MIB DAILY (2X)
LEVERAGED UCITS ETF

AMUNDI ETF PEA MSCI
EMERGING ASIA UCITS ETF

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

AMUNDI ETF MSCI EUROPE
UTILITIES UCITS ETF
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE
MULTI FACTOR MARKET
NEUTRAL UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
BUYBACK UCITS ETF
AMUNDI ETF SHORT GOVT
BOND EUROMTS BROAD IG

LYXOR PEA PME (DR) UCITS ETF
LYXOR BUND DAILY (-2X)
INVERSE UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
BANKS UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE
CONSUMER STAPLES UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX
EMU UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
HEALTHCARE UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
INDUSTRIALS UCITS ETF
AMUNDI ETF MSCI EUROPE
MATERIALS UCITS ETF
LYXOR NASDAQ-100 DAILY (2X)
LEVERAGED UCITS ETF
LYXOR MSCI USA UCITS ETF
LYXOR PEA TURQUIE (DJ
TURKEY TITANS 20) UCITS ETF
LYXOR PEA EAU (WORLD
WATER) UCITS ETF
LYXOR HWABAO WP MSCI
CHINA A (DR) UCITS ETF
LYXOR MSCI WORLD EX EMU
UCITS ETF
LYXOR FTSE MIB DAILY (-1X)
INVERSE (BEAR) UCITS ET
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY
(2X) LEVERAGED UCITS ETF
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY
(-1X) INVERSE UCITS ETF
LYXOR PEA RUSSIE (MSCI
RUSSIA IMI SELECT GDR) UCIT
LYXOR PEA EMERGENTS MSCI
EMERGING MARKETS UCITS ET
LYXOR MSCI GREECE UCITS ETF

LYXOR PEA OBLIGATIONS
D’ÉTAT EURO UCITS ETF

LYXOR PEA BRÉSIL (MSCI
BRAZIL) UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE
CONSUMER DISCRETIONARY

LYXOR PEA CHINE (HSCEI)
UCITS ETF
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Annexe 4

Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
LYXOR PEA DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE UCITS
ETF
LYXOR PEA IMMOBILIER
EUROPE (FTSE EPRA/NAREIT)
UCI
LYXOR SMI DAILY (-2X) INVERSE
UCITS ETF
LYXOR PEA AFRIQUE DU SUD
(MSCI SOUTH AFRICA) UCITS
LYXOR PEA ASIE PACIFIQUE
MSCI AC ASIA PACIFIC EX

LYXOR IBEX35 DOBLE
APALANCADO DIARO UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI EUROPE
ENERGY UCITS ETF

LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO
DIARIO UCITS ETF

AMUNDI ETF GOVT BOND
EUROMTS BROAD IG 5-7 UCITS
ET

LYXOR IBEX35 (DR) UCITS ETF
LYXOR MSCI EMERGING
MARKETS UCITS ETF
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF

LYXOR PEA S&P 500 UCITS ETF

LYXOR 10Y US TREASURY DAILY
(-2X) INVERSE UCITS ET

LYXOR PEA INDE (MSCI INDIA)
UCITS ETF

LYXOR BEL 20 TR (DR) UCITS
ETF

LYXOR PEA CORÉE (MSCI
KOREA) UCITS ETF

LYXOR EURO STOXX 50 (DR)
UCITS ETF

LYXOR PEA AMÉRIQUE (MSCI
USA) UCITS ETF

LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF

LYXOR PEA MONDE (MSCI
WORLD) UCITS ETF
LYXOR PEA NASDAQ-100 UCITS
ETF
LYXOR DAILY SHORTDAX X2
UCITS ETF
LYXOR PEA JAPON (TOPIX)
UCITS ETF
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR
(DR) UCITS ETF
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY
(-2X) INVERSE UCITS ETF
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS
ETF
LYXOR PEA MSCI EUROPE
UCITS ETF
LYXOR FTSE MIB DAILY (-2X)
INVERSE (XBEAR) UCITS E
LYXOR GERMAN MID CAP MDAX
UCITS ETF

LYXOR CAC MID 60 (DR) UCITS
ETF
LYXOR BTP DAILY (-2X) INVERSE
UCITS ETF
LYXOR CAC 40 DAILY (2X)
LEVERAGED UCITS ETF
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50
UCITS ETF
LYXOR BTP DAILY (2X)
LEVERAGED UCITS ETF
LYXOR BUND DAILY (2X)
LEVERAGED UCITS ETF
LYXOR CAC 40 DAILY (-1X)
INVERSE UCITS ETF
LYXOR EURO OVERNIGHT
RETURN UCITS ETF
LYXOR CAC 40 DAILY (-2X)
INVERSE UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI WORLD EX
EMU UCITS ETF
AMUNDI ETF SHORT EURO
STOXX 50 DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF SHORT US
TREASURY 7-10 DAILY UCITS
ETF
AMUNDI ETF GOVIES
0-6 MONTHS EUROMTS
INVESTMENT GRADE DR
AMUNDI ETF EURO INFLATION
UCITS ETF DR
AMUNDI ETF EURO STOXX
SMALL CAP UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND
EUROMTS BD IG 7-10 UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND
EUROMTS BROAD IG 10-15
UCITS
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL
AVERAGE UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND
EUROMTS BROAD IG 1-3
BNP PARIBAS EASY CAC 40
UCITS ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND
EUROMTS BROAD IG 3-5
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI
USA DAILY UCITS ETF
AMUNDI ETF LEVERAGED CAC
40 DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF LEVERAGED EURO
STOXX 50 DAILY UCITS ETF
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Liste des entités d’intérêts public et
des sociétés de financement
Sociétés de financement
ACTION LOGEMENT
SERVICES

ELECTRO FINANCE

LA BANQUE POSTALE
LEASING & FACTORING

AGCO FINANCE

EULER HERMES CREDIT
FRANCE

ALSOLIA

FCA CAPITAL FRANCE

NATIXIS FUNDING

BNP PARIBAS FACTOR

FONCARIS

PARILEASE

BPCE ENERGECO

FORTIS LEASE

PROJEO

BPCE LEASE NOUMEA

HSBC FACTORING (FRANCE)

SCANIA FINANCE FRANCE

CATERPILLAR FINANCE
FRANCE S.A.

HSBC LEASING (FRANCE)

SEDEF (SOCIETE
EUROPEENNE DE
DEVELOPPEMENT DU
FINANCEMENT)

CAUTIALIS

HSBC REAL ESTATE LEASING
(FRANCE)

CM-CIC LEASING SOLUTIONS

IBM FRANCE FINANCEMENT

CREALFI

INTERFIMO

CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DEVELOPPEMENT

JOHN DEERE FINANCIAL

CREDIT LIFT

KBC BAIL IMMOBILIER
FRANCE SAS

DE LAGE LANDEN LEASING
S.A.S.

LA BANQUE POSTALE
FINANCEMENT
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SOFIAP (SOCIETE FINANCIERE
POUR L’ACCESSION A LA
PROPRIETE)
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Annexe 5

Information sur les membres du Réseau
PwC dans l’Union Européenne
Liste des contrôleurs des comptes intervenant à titre individuel ou du cabinet d’audit qui est
membre du Réseau et pays dans lesquels ils interviennent au titre de leur statut de contrôleur légal
des comptes telle que requise par le 2) ii) et iii) de l’article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16
avril 2014 au 30 juin 2020. Pour les entités ayant clôturé le 31 décembre 2019, informations données
en gris à cette date.
Pays
Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

Entité légale
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien
PwC Oberösterreich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Linz
PwC Kärnten Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Klagenfurt
PwC Steiermark Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Graz
PwC Salzburg Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Salzburg
PwC Österreich GmbH, Wien
PwC Bedrijfsrevisoren bv/Reviseurs d'enterprises srl
PricewaterhouseCoopers Audit OOD
PricewaterhouseCoopers d.o.o
PricewaterhouseCoopers Limited
PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AS PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers Oy
PricewaterhouseCoopers Audit
PricewaterhouseCoopers Entreprises
PricewaterhouseCoopers France
PricewaterhouseCoopers Services France
PwC Entrepreneurs CAC
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes
PwC Entrepreneurs Audit
PwC Entrepreneurs Audit France
PwC Entrepreneurs CAC France
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes France
PwC Entrepreneurs France
PwC Entrepreneurs Services
Expertise et Audit Lafarge
M. Philippe Aerts
M. Jean-François Bourrin
M. Jean-Laurent Bracieux
M. Didier Brun

Annexe
Annexes5

63

Annexe 5

Information sur les membres du Réseau
PwC dans l’Union Européenne
Pays
France
France
France
France
France
France
France
Allemagne
Allemagne
Gibraltar
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Pologne
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
(République slovaque)
Slovénie
Espagne
Suède
Suède
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Entité légale
M. Anouar Lazrak
Mme Elisabeth L'Hermite
M. François Miane
M. Yves Moutou
M. Claude Palmero
M. Pierre Pegaz-Fiornet
M. Antoine Priollaud
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft
Wibera WPG AG
PricewaterhouseCoopers Limited
PricewaterhouseCoopers Auditing Company SA
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
PricewaterhouseCoopers ehf
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers Spa
PricewaterhouseCoopers SIA
PricewaterhouseCoopers GmbH, Vaduz
PricewaterhouseCoopers UAB
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A.
PricewaterhouseCoopers AS
PricewaterhouseCoopers Polska sp. z. o.o.
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczon odpowiedzialno ci Audyt sp. k.
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczon odpowiedzialno ci sp. k.
PricewaterhouseCoopers & Associados-Sociedade de Revisores Oficiais do Contas Lda
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
PricewaterhouseCoopers LLP
James Chalmers
Katharine Finn
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