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Message du Global Chairman

Chers collègues de PwC :
PwC est reconnu comme un des leaders mondiaux de services intellectuels, travaillant pour de 
nombreuses organisations parmi les plus réputées au monde. Nous nous adaptons sans cesse face à de 
nouveaux défis et opportunités toujours plus grands et plus complexes. Nous poursuivons notre croissance 
en tant que Réseau et, à ce titre, il importe que toutes nos actions soient motivées, individuellement et 
collectivement par notre Raison d’être et nos Valeurs, fondements de notre Réseau.

Plus de 200 000 professionnels répartis dans 150 pays ont un rôle à jouer pour faire la différence auprès 
de nos clients, des marchés financiers, de nos équipes, de notre société et de l’ensemble de nos parties 
prenantes. Notre responsabilité est de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons à travers 
notre Raison d’être, quelles sont les priorités définies par notre stratégie, et comment nous devons 
travailler ensemble à travers nos valeurs, comportements et règles de conduite.

La raison d’être définit l’ADN d’une entreprise et ce pourquoi elle existe, agissant comme une référence 
constante qui guide chaque décision. Les attentes de la société envers chacun d’entre nous changent 
rapidement de par les grandes tendances que nous connaissons, notamment les changements 
démographiques, les avancées technologiques, le flux et l’instantanéité des informations, etc. C’est un défi 
grandissant. De l’empreinte environnementale aux impacts sociétaux et aux demandes des investisseurs, 
il est attendu des entreprises qu’elles agissent avec diligence, adoptent un comportement responsable et 
répondent de leurs actes devant un nombre inégalé de parties prenantes.

La confiance que nos clients, la société, nos associés et nos collaborateurs placent en PwC, ainsi que nos 
normes éthiques, sont fondamentales dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin d’un cadre de 
référence pour notre prise de décisions au quotidien. Notre Code de conduite (le « Code ») peut nous 
guider, et ce, peu importe où nous nous trouvons et ce que nous faisons. C’est notre façon de mener nos 
activités.

Le Code renforce l’importance d’exercer nos activités en respectant les normes professionnelles, les lois 
et règlements, ainsi que nos propres politiques, valeurs et normes, et ce, même lorsque nous travaillons à 
l’étranger. Le Code décrit les valeurs et les comportements qui nous définissent dans notre façon de mener 
nos activités. Il nous rappelle que nous devons être ouverts d’esprit et réceptifs, et que nous devons offrir le 
meilleur de nous-mêmes. 

Ce que nous réalisons chez PwC dépend entièrement de la façon dont chacun met notre Raison d’être 
et nos Valeurs au cœur de ses actions au quotidien. Continuons à travailler ensemble pour construire la 
confiance et résoudre des problèmes importants. Encourageons la collaboration, cultivons la curiosité et 
l’innovation, agissons avec intégrité et soyons toujours animés par le respect d’autrui.

Robert E. Moritz
Chairman, PricewaterhouseCoopers 
International Limited

La Raison d’être de PwC :

“To build trust in society and 
solve important problems”
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Message du Global Chief 
Ethics & Compliance officer

Aux équipes de PwC :
Le Code de conduite est fondé sur la Raison d’être de PwC et 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. La connaissance, la compréhension et le respect du Code font partie intégrante 
de notre identité en tant que professionnels PwC. Que nous travaillions entre associés et collaborateurs 
PwC ou avec d’autres personnes, nous comptons les uns sur les autres pour être conscients de nos 
responsabilités déontologiques.

Notre Code de conduite tient compte de l’évolution du contexte mondial, de la nature et l’exercice 
de nos activités, ainsi que de notre obligation, en tant que professionnels de confiance, de toujours 
maintenir des comportements éthiques en dépit de tous ces changements. Le Code est l’un des outils à 
notre disposition pour nous aider à guider nos comportements professionnels. Il se veut être un cadre 
de référence, et non un ensemble de règles figées. Il ne peut pas couvrir chaque situation dans laquelle 
nous pourrions nous trouver; il vise plutôt le respect de nos Valeurs à travers nos comportements au 
quotidien et à la prise de décisions éthiques.

Nous avons tous un rôle important à jouer. Nous incarnons les comportements indiqués dans ce Code 
et revendiquons notre appartenance à ses valeurs. C’est l’affaire de tous. Nous devons collaborer à tous 
les niveaux pour comprendre et appliquer avec rigueur ces comportements professionnels et ces normes 
éthiques, et pour développer les compétences qui nous permettent de faire ce qui est juste. 

Si nous nous trouvons dans une situation en conflit avec notre Code, parlons-en. Nous savons qu’il 
faut faire preuve de courage pour exprimer des préoccupations. N’oubliez pas que les signalements 
de manquements aux règles sont traités avec discrétion, et que nous ne tolérons aucune forme de 
représailles. En cas de doute ou de dilemme, nous demandons de l’aide. Pour ce faire, il existe des 
ressources locales et à l’échelle du Réseau.

Je compte sur vous pour assurer la continuité et la promotion de la culture éthique de PwC.

Laurie C. Endsley 
Global Chief Ethics & Compliance Officer, 
PricewaterhouseCoopers International Limited
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Incarner notre Raison 
d’être et nos Valeurs

La culture de PwC repose sur un ensemble d’attentes 
et d’exigences internes et externes, qui nous aident 
à guider nos comportements et à établir une plus 
grande confiance :

• dans notre manière de mener nos activités
• entre nous au sein du Réseau PwC
• dans notre société 
• dans l’utilisation de l’information

Lorsque nous collaborons avec nos clients et nos équipes pour bâtir la confiance dans la société et 
résoudre les problèmes importants, nous sommes guidés par les valeurs suivantes : 

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. 

•  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. 

Work  
together

•  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. 

Make a 
difference

•  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.

Care

•  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. 

Reimagine  
the possible



Le Code mis en contexte
Notre Raison d’être et nos Valeurs sont le 
fondement de notre réussite. Notre Raison d’être 
« to build trust in society and solve important 
problems »  – c’est ce que nos Valeurs nous 
permettent d’accomplir.

Ce Code nous aide à nous comporter d’une 
manière conforme à nos Valeurs.

Notre Code ne vise pas à fournir des réponses 
précises pour chacune des situations où nous 
pourrions nous demander « Quelle est la 
meilleure chose à faire ? ». Il comporte plutôt des 
directives axées sur les principes qui nous aident 
à réfléchir aux questions difficiles, encouragent 
la discussion et nous incitent à faire part de 
nos préoccupations. À la page 20 du présent 
Code, vous trouverez plus de précisions sur le 
cadre RADAR (Reconnaître, Analyser, Décider, 
Approuver, Reporter), que nous avons établi pour 
nous aider à prendre la bonne décision.

Ce Code décrit un ensemble d’attentes communes 
à l’égard de notre conduite, dont l’un des éléments 
clés est le respect des lois et des règlements 
applicables. Si une loi ou un règlement local est 
plus restrictif que le Code, cette loi ou ce règlement 
prévaut. Les standards et politiques établis par le 
Réseau et au niveau local complètent les principes 
du Code et les PwC Network Risk Management 
Policies.

Ce Code s’applique à chacun d’entre nous. Quand 
nous disons « nous » ou « notre », nous faisons 
référence à chacun des associés, des collaborateurs 
et des entités qui, ensemble forment le Réseau PwC.

Incarner notre Raison d’être et nos Valeurs – Code de conduite de PwC               2
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Exprimez-vous
Il est essentiel pour notre culture et nos résultats à long terme de 
s’exprimer ; c’est un exemple concret de l’application de nos Valeurs. 
S’exprimer quand quelque chose semble inappropriée démontre 
notre intégrité et notre volonté de faire ce qui est juste. S’exprimer 
aide à prévenir les erreurs et les manquements aux règles, et favorise 
l’innovation. S’exprimer démontre que nous sommes attentifs à nos 
associés et collaborateurs. Et s’exprimer aide à maintenir l’éthique et la 
déontologie dans nos activités et à respecter notre engagement de qualité.

Quelque chose vous préoccupe ? Vous faites face à un 
dilemme ? Vous avez une question qui soulève d’autres 
questions plus complexes ? Vous avez besoin de conseils ?
Prenez votre téléphone. Envoyez un courriel. Réagissez. Parlez-en.

Chacun d’entre nous, quel que soit son grade ou son rôle, a le droit de 
s’exprimer au sujet des situations préoccupantes auxquelles il est confronté. 
Nous avons tous la responsabilité de signaler les faits et de faire part 
de nos préoccupations, de façon juste, honnête et professionnelle.

Ne négligez pas le problème. Ne gardez pas le silence.
La collaboration signifie que nous pouvons partager ensemble des 
questions de toutes sortes en sachant que nos préoccupations seront 
bien entendues et que l’on y répondra de façon professionnelle, ce qui 
peut aller jusqu’à la conduite d’une enquête. Nous pouvons solliciter les 
responsables hiérarchiques, les people managers, les associés, les équipes 
Risk Management et ressources humaines de votre LoS et l’équipe Ethics & 
Compliance. Ces personnes sont tenues de régler les problèmes portés à leur 
attention, et de les soumettre à leurs supérieurs hiérarchiques le cas échéant.

Nous vous protégeons contre les représailles. Conformément à 
nos valeurs « act with integrity » et « care », si vous signalez une situation 
préoccupante via la procédure de signalement, la question sera traitée 
avec la confidentialité qui s’impose et ne sera portée à l’attention d’autres 
personnes que si les besoins et les circonstances le justifient. L’esprit critique 
et le jugement, la connaissance et l’application du Code ainsi que les 
directives locales supplémentaires nous aident à déterminer quand nous 
exprimer, en utilisant le moyen avec lequel nous sommes le plus à l’aise.

En outre, chaque entité membre du Réseau PwC a établi un dispositif de 
signalement. Vous pouvez également utiliser le lien Contact sur le site pwc.
fr pour envoyer un courriel.

Exprimez-vous. C’est la bonne chose à faire. 
Votre parole compte.

 

En quoi consistent les représailles ?
Par représailles, on entend toute action, directe ou 
dissimulée,  en guise de revanche pour le signalement de 
bonne foi d’un problème réel ou soupçonné.

PwC s’engage à protéger ses associés et collaborateurs 
contre les représailles. Les représailles constituent 
un manquement grave qui ne sera pas toléré, et 
tout associé ou collaborateur qui y a recours pourra 
être tenu de rendre compte de sa conduite.

Nous consultons les ressources suivantes :

• Responsables hiérarchiques
• People managers
• Associés 
• Équipe Ethics & Compliance

• Équipe Risk Management de 
votre LoS

• Représentants des ressources 
humaines de votre LoS
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Construire la confiance dans la manière de mener nos activités

Quelles que soient nos 
expériences professionnelles, 
nous agissons avec intégrité 
et respectons les normes 
professionnelles applicables.
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La qualité et l’impact de notre travail sont 
essentiels à notre identité de professionnels PwC 
et à celle du Réseau PwC. C’est notamment par 
la constance de notre performance que nous 
pouvons créer et construire la confiance de nos 
clients, des professionnels PwC et de la société.

Nous ne servons que les clients pour lesquels nous 
avons les compétences requises, qui reconnaissent 
la valeur de nos services et qui respectent nos 
politiques en termes de réputation et d’intégrité. 
Nous n’offrons que les services que nous 
pouvons délivrer de façon professionnelle. Nous 
travaillons en collaboration afin de mettre en 
œuvre les compétences et l’innovation nécessaires 
à notre travail. Nous respectons nos engagements. 

Notre réputation est fondée sur la confiance, 
l’intégrité et l’apport d’une valeur durable et 
de grande qualité. Notre réussite repose sur 
le respect des normes professionnelles, des 
lois et des règlements applicables ainsi que 
des obligations éthiques, que nous mettons 
en œuvre dans l’accomplissement de nos 
travaux empreints d’innovation et de qualité.

Que faire ?

Je suis nouveau chez PwC. Je sais et je 
comprends que nous devons respecter 
certaines règles d’indépendance. 
Pouvez-vous toutefois me rappeler 
comment vérifier si je suis autorisé à 
détenir des titres financiers dans une 
entreprise ?

Puisque les règles encadrant les 
investissements sont complexes, 
 il est toujours bien de vérifier.  
Votre spécialiste de l’indépendance  
saura vous guider.

Les conflits peuvent se manifester sous plusieurs formes.  
Renseignez-vous dans les situations suivantes : 

• quand certains intérêts de PwC ou intérêts personnels 
pourraient nuire à notre objectivité, ou être perçus 
comme tels,

• quand PwC affiche une position opposée à celle de son 
client sur une question donnée,

• quand on nous confie un travail pour un client qui 
pourrait être perçu comme contraire aux intérêts d’un 
autre client.

De telles situations ne nous empêchent pas nécessairement 
d’accomplir nos travaux, mais nous devons déterminer 
comment gérer l’éventuel conflit d’intérêts ou toute autre 
situation jugée sensible par le client.

Notre jugement professionnel est exempt 
de parti pris, de conflits d’intérêts 
ou d’abus d’influence de tiers. Nous 
respectons des processus et des procédures 
pour identifier et régler tous les conflits 
d’intérêts potentiels ou réels. 

Nous sommes conscients que l’indépendance, 
tout comme l’indépendance d’esprit imposée 
par nos règles professionnelles, est le fondement 
de l’objectivité. Nous évitons et corrigeons les 
circonstances pouvant nuire, ou susceptibles 
d’être considérées comme nuisibles, à 
l’indépendance envers nos clients d’audit.

Nous sommes prêts à 
renoncer à des clients et à 
des missions susceptibles 
de remettre en cause  
notre indépendance,  
notre intégrité, notre 
objectivité ou notre  
professionnalisme.

Mary Waldron 
Global Chief Risk Officer

Construire la confiance dans la manière de mener nos activités
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Nous faisons preuve d’intégrité 
quand :
Nous négocions et concluons des contrats 
auprès de nos clients, de nos fournisseurs et 
d’autres parties dans le respect des lois. Nous 
respectons nos obligations contractuelles 
et les modalités et conditions convenues.   

Nous faisons preuve de transparence 
en indiquant à quoi correspondent les 
montants facturés pour nos services. 
Nous enregistrons avec précision le temps 
consacré à nos travaux et les dépenses.

Nous livrons une concurrence loyale. Nous 
ne concluons aucune entente, officielle ou 
non, avec nos concurrents dans le but de 
restreindre de façon illégale la concurrence, de 
fixer les prix ou encore de répartir les clients, 
les marchés, les employés ou les services.

Nous respectons le caractère confidentiel 
des informations de nos concurrents. Nous 
ne recueillons des informations sur nos 
concurrents que si elles sont publiques, ou si 
cette collecte ne constitue pas un manquement 
à nos obligations juridiques ou contractuelles.

Que faire ?

Mon responsable hiérarchique a 
laissé entendre que je devais réduire 
le nombre d’heures indiquées dans 
ma feuille de temps. Je sais que j’ai 
travaillé plus d’heures que ce qui 
était prévu au budget, mais je crois 
avoir travaillé aussi efficacement que 
possible. Que dois-je faire ?

Vous devez déclarer avec précision les 
heures réellement travaillées. Vous ne 
devez pas réduire ni gonfler vos 
heures, et vous ne devez pas sacrifier 
la qualité du travail pour l’accomplir 
dans les délais prévus.

Vous devez immédiatement discuter de 
vos préoccupations avec votre responsable 
hiérarchique. Si ce dernier ne prend aucune 
mesure, vous devez en discuter avec d’autres 
ressources appropriées. N’oubliez pas que 
le cadre RADAR constitue également une 
référence.

J’ai assisté à une réunion avec un 
associé et plusieurs concurrents afin 
de discuter de techniques 
comptables. Après la réunion, un  
concurrent m’a fait part de son 
enthousiasme sur la nouvelle 

politique tarifaire que son groupe prévoit de 
mettre en place. Il s’attend à ce que tous les 
autres cabinets adoptent la même politique, et 
m’a offert de me la présenter à condition que 
je lui présente notre politique tarifaire. Que 
dois-je faire ?

Vous devez lui indiquer clairement que 
vous ne souhaitez pas connaître sa 
politique tarifaire et que vous ne 
partagerez aucune information de la 
sorte. Signalez immédiatement la 
situation à l’équipe Risk Management 

de votre LoS ou à l’équipe Ethics & Compliance.

Un tel échange d’informations sur la 
tarification est interdit.

Construire la confiance dans la manière de mener nos activités
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Que faire ? 

Dans ma culture, il est habituel 
d’échanger des cadeaux de fin 
d’année avec des clients. Le Code 
indique cependant que ces cadeaux 

peuvent être considérés comme inappropriés 
dans certaines situations. 
Que dois-je faire ?

Tout dépend de plusieurs facteurs. Les 
usages, lois et règlements locaux, les 
politiques de PwC et les politiques de 
nos clients varient. Il nous faut être 
particulièrement prudent quand nous 

exerçons notre activité pour des agents publics. 
Consultez la politique applicable pour connaître 
les restrictions précises, ou adressez-vous aux 
ressources appropriées, telles que l’équipe Risk 
Management de votre LoS ou l’équipe Ethics & 
Compliance. N’oubliez pas que le cadre RADAR 
constitue également une référence.

Construire la confiance dans la manière de mener nos activités

Par « pot-de-vin », on n’entend pas seulement les paiements en 
espèces. Il peut s’agir de toute chose de valeur, y compris :

• des frais de consultation et commissions versés à des parties qui n’assurent aucun 
service,

• des paiements en nature, y compris tout élément de valeur autre qu’en espèces, par 
exemple transport, hébergement, divertissements, offres d’emploi et cadeaux,

• des emplois proposés à des membres de la famille d’agents publics sans passer par 
le processus habituel de recrutement,

• des parrainages/dons.

Des paiements de facilitation sont des paiements de faible valeur (en espèces 
ou en nature) versés à des agents publics en contrepartie de tâches régulières 
qu’ils seraient autrement tenus d’effectuer (par exemple, pour accélérer 
l’obtention de permis, de licences, de visas, de courrier ou de services). Des frais 
d’administration conformes versés à une organisation (et non à une personne) 
en vue d’accélérer un service, pour lesquels il est possible d’obtenir un reçu sur 
demande ne sont pas considérés comme paiements de facilitation.

Nous faisons preuve d’intégrité quand : 
Nous ne nous livrons jamais à des pratiques 
de corruption. Ce principe est fondamental 
pour préserver la confiance de nos associés et 
collaborateurs, de nos clients et d’autres personnes 
avec qui nous travaillons. Nous ne demandons, 
n’acceptons, n’offrons, ne promettons ni ne 
versons de pot-de-vin, y compris des paiements de 
facilitation, directement ou via un tiers.

Nous connaissons l’identité de nos clients et 
des interlocuteurs avec qui nous exerçons nos 
activités et nous respectons les normes de lutte 
contre le blanchiment d’argent applicables. Si 
nous soupçonnons un comportement criminel, 
nous prenons les mesures appropriées. Nous 
n’effectuons aucune activité contrevenant aux 
sanctions économiques en vigueur, et n’aidons pas 
nos clients à contrevenir aux lois sur les sanctions 
en vigueur.
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Construire une confiance mutuelle

La diversité de pensée et 
d’expérience est source 
de force et de valeur. 
La diversité des points 
de vue est essentielle à 
l’innovation. Nous faisons 
preuve de sens de l’écoute 
envers nos associés et collaborateurs, 
et nous réussissons quand nous 
travaillons ensemble, quand nous 
dialoguons et quand nous discutons de 
façon respectueuse. La mise en commun 
de nos idées et de nos connaissances 
est un aspect fondamental de notre 
capacité à innover et, en définitive, de 
notre réussite. 
Agnès Hussherr 
Global Human Capital Leader
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Nous encourageons la collaboration entre les 
territoires et au sein du Réseau PwC. La confiance 
est un élément essentiel de cette collaboration, car 
elle nous aide à travailler plus efficacement entre 
nous pour mieux servir nos clients. La confiance 
commence par l’attention, la courtoisie, la dignité, 
l’équité et le respect dont nous faisons preuve dans 
le cadre de nos interactions.

Nous prenons les mesures appropriées pour 
assurer la sécurité des associés et collaborateurs 
de PwC. Nous offrons un environnement de travail 
sûr, dénué de tout comportement abusif, violent, 
menaçant ou perturbateur.

Nous ne tolérons pas le harcèlement, la 
discrimination, l’intimidation ou les comportements 
irrespectueux*. Ces comportements compromettent 
l’intégrité de nos relations. 

Nous respectons et encourageons le dialogue 
ouvert en vue de créer un environnement propice 
aux discussions franches et honnêtes.

Que faire ?

Après le travail, je suis allée à une 
soirée avec mon équipe. L’un de mes 
managers m’a fait de nombreuses 
avances inacceptables.  
Que dois-je faire ?

Les avances importunes ne sont 
jamais acceptables. Si vous vous 
sentez à l’aise, abordez la question 
directement avec le manager 
concerné. Vous pouvez également 

solliciter les ressources humaines de votre LoS 
ou l’équipe Ethics & Compliance. Des mesures 
pourront ainsi être prises, conformément au 
processus établi. N’oubliez pas que le cadre 
RADAR constitue également une référence.

Lorsque je pose une question à ma 
manager elle se moque publiquement 
de moi et remet en question mes 
qualifications.  
Que dois-je faire ?

Ce comportement peut être considéré 
comme de l’intimidation, et est 
irrespectueux et contraire au Code. 
Vous pouvez solliciter votre 
représentant des ressources humaines 

de votre LoS, l’équipe Ethics & Compliance ou 
d’autres ressources internes avec lesquelles 
vous vous sentez à l’aise. Le cadre de référence 
RADAR peut vous aider dans votre réflexion. 

*Ces comportements peuvent, entre autres, concerner les origines, 
la couleur de peau, l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, les opinions 
politiques, la nationalité, la langue, la religion, le handicap, le statut 
familial, le milieu social ou toute autre particularité de la personne.

Construire une confiance mutuelle
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Nous considérons la diversité de nos associés 
et collaborateurs comme un atout que nous 
cultivons et que nous développons.

Nous souhaitons mettre en place une culture 
qui encourage et favorise l’innovation et le 
développement professionnel, la flexibilité et 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Nous investissons dans nos associés et 
collaborateurs et dans leur développement 
professionnel en encourageant la formation 
en continu et en créant des opportunités de 
développement tout au long de leur carrière. 
La formation en continu et l’ouverture d’esprit 
sont des éléments clés de notre capacité à 
innover et à résoudre d’importants problèmes.

Que faire ?

Au cours d’une discussion informelle 
avec mes collègues dans la cafétéria, 
l’un d’eux a fait une remarque à 
propos d’un autre collègue que j’ai 

trouvée offensante. Comment puis-je gérer cette 
situation ?

Si vous êtes à l’aise, discutez de la 
situation avec votre collègue. Si vous 
n’êtes pas à l’aise de le faire vous-
même, ou si vous croyez qu’il faudrait 
peut-être prendre des mesures 

additionnelles, adressez-vous à la ressource 
appropriée, telle que votre people manager ou 
un représentant des ressources humaines de 
votre LoS.  N’oubliez pas que le cadre de 
référence RADAR peut vous aider à prendre 
une décision.

• Si vous vous trouvez dans une situation qui vous semble inappropriée, ou 
si vous êtes témoin d’une telle situation, faites part de vos préoccupations. 
Adressez-vous aux ressources appropriées. Vous n’avez rien à craindre.

• Nous protégeons contre les représailles nos associés et collaborateurs 
qui signalent de bonne foi une situation. Les représailles constituent un 
manquement grave qui n’est pas toléré, et tout associé ou collaborateur PwC 
exerçant des représailles pourra être tenu de rendre compte de sa conduite.

Nous réagissons pour nous et pour les 
autres quand nous sommes témoins 
de comportements inappropriés, y 
compris de la part des clients. 

Construire une confiance mutuelle
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Les solutions les plus innovantes  
naissent de la collaboration entre 
les associés et collaborateurs PwC 
et les clients. La collaboration 
efficace favorise l’innovation.

Construire une confiance mutuelle

Un comportement éthique est attendu concernant 
tous les points du référentiel « PwC Professional ».
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Construire la confiance dans notre société

En tant que réseau 
d’entités indépendantes 
de services intellectuels, 
notre stratégie de 
responsabilité sociétale 
est adaptée à nos forces 
et opportunités. Elle 
nous permet de mettre 
nos compétences au 
service de la société 
dans son ensemble 
et de créer de la 
valeur durable au-
delà de nos services 
et de nos missions.
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Dans une économie mondiale, durable et 
inclusive, nous jouons un rôle actif dans la société 
en mettant nos compétences et notre expérience 
au service de la résolution de problèmes 
importants, y compris ceux liés à l’éthique, à 
l’intégrité et à la confiance.

Nous participons ainsi à la création d’une société 
plus durable grâce à nos services qui transforment 
les entreprises et la société civile. Nos activités 
s’inscrivent également dans des objectifs de 
développement plus larges et contribuent à 
réduire les impacts environnementaux.

A travers notre expertise professionnelle et 
nos collaborations avec d’autres acteurs, nous 
prenons part à la résolution de problématiques 
sociétales importantes.

Nous respectons les usages et les traditions 
des pays où nous exerçons nos activités. Si ces 
usages et traditions sont contraires au Code, nous 
procédons à des consultations internes afin de 
déterminer comment nous pouvons respecter 
à la fois le Code et les cultures et traditions 
locales. Nous construisons la confiance avec nos 
parties prenantes en faisant preuve d’attention, 
d’ouverture et d’honnêteté.

Construire la confiance dans notre société

Nous nous efforçons de réduire l’impact de 
nos activités sur l’environnement, et nous 
accompagnons nos clients dans cette même 
démarche.
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Nous prenons part aux discussions relatives à 
l’établissement des lois et des règlements de façon 
à servir l’intérêt public et notre Raison d’être.

Nous respectons la primauté du droit dans 
nos interactions avec les organismes de 
réglementation. Nous collaborons avec les 
autorités publiques et professionnelles de 
manière respectueuse, ouverte et franche. 
Les contrats conclus au nom de PwC avec des 
autorités publiques et professionnelles sont gérés 
par des associés et collaborateurs désignés.

Nous répondons dans les plus brefs délais aux 
demandes d’information des autorités publiques 
et professionnelles, conformément aux lois 
applicables et à nos obligations professionnelles.

Nous encourageons et soutenons la 
participation à des activités au sein de la 
société. Nous ne présentons pas nos propres 
convictions politiques comme étant celles de 
PwC. Nous n’entreprenons sans approbation 
aucune action qui pourrait créer l’apparence 
que PwC soutient ou s’oppose à quelque 
opinion politique ou religieuse, organisme 
de bienfaisance ou produit commercial.

Que faire ?

J’ai des opinions sur la situation 
politique de mon pays. Puis-je 
exprimer mes convictions politiques 
sur les réseaux sociaux ?

Oui, mais vous devez demeurer 
respectueux. Il ne doit faire aucun 
doute que vous exprimez vos 
opinions personnelles, et non celles 
de PwC.

Un client m’a demandé d’animer une 
présentation lors d’une conférence 
qu’il organise, portant sur certains 
enjeux politiques qui le concernent. 
Puis-je accepter cette invitation ? 

Consultez les ressources appropriées. 
Votre équipe Risk Management de 
votre LoS constitue un bon point de 
départ pour déterminer s’il est 
approprié d’y participer.

Je siège au comité de déontologie 
d’une association de comptables 
professionnels, qui a convenu 
d’adopter une position différente de 
celle de PwC au sujet d’une norme 

proposée. Puis-je présenter publiquement le 
point de vue de l’association (par exemple, lors 
d’audiences publiques) ? 

Oui, pourvu que vous indiquiez 
clairement que vous exprimez 
l’opinion du comité, et non celle de 
PwC, et que vous soyez prêt à 
expliquer la différence entre le point 
de vue de PwC et celui de 
l’association.

Construire la confiance dans notre société
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Les principes et conventions reconnus à 
l’échelle internationale en matière de droit 
du travail comprennent, par exemple, le Pacte 
mondial des Nations Unies et les objectifs de 
l’Organisation Internationale du Travail.

En raison de la nature globale du monde des affaires ainsi que des 
différentes réglementations nationales complexes et concurrentes, 
les limites ne sont pas toujours évidentes. C’est pourquoi les entités 
membres du Réseau de PwC ont adopté le « Global Tax Code of 
Conduct » pour aider leurs clients et leurs parties prenantes ainsi 
que leurs associés et collaborateurs respectifs.

Nous veillons au respect et au soutien des 
droits de l’Homme universellement reconnus. 
Nous évitons activement toute complicité dans 
la violation de ces droits. Nous respectons les 
lois du travail et de l’emploi en vigueur, et 
appliquons des principes de travail reconnus 
internationalement dans nos activités.

Nous agissons de manière responsable en 
matière fiscale. Nous gérons toutes déclarations 
fiscales applicables, locales ou à l’étranger, avec 
précision, bonne foi et dans les délais. Nous 
ne menons que des initiatives de planification 
fiscale et n’adoptons que des positions 
fiscales qui n’ont pas incidence négative sur 
la réputation de PwC. Nous appliquons le 
« Global Tax Code of Conduct » aux entités 
membres du Réseau PwC, à nos associés et 
à nos collaborateurs comme à nos clients.

Construire la confiance dans notre société
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Construire la confiance dans l’utilisation de l’information

Que nous recevions des 
informations confidentielles 
verbalement, sur papier, 
dans un courriel ou de 
quelque autre façon que ce 
soit, notre capacité à en 

assurer la confidentialité est essentielle 
au maintien de la confiance de nos 
clients, de nos associés et collaborateurs 
et des autres parties prenantes.

Cette confiance contribue à la 
collaboration et à l’innovation, 
car elle favorise le partage des 
idées et de l’information.
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Nous assurons la confidentialité des informations 
de nos clients, de nos associés et collaborateurs 
et de nos autres parties prenantes.

Nous assurons la protection des informations 
personnelles et confidentielles sous toutes ses 
formes.

Nous recueillons, stockons, utilisons, transmettons 
et supprimons les informations personnelles et 
confidentielles de manière transparente et de 
façon à instaurer la confiance. Nous ne recueillons, 
n’utilisons et ne conservons d’informations 
relatives à nos associés et collaborateurs, à nos 
clients ou autres informations confidentielles 
que si nous avons une raison légitime de le faire. 
Il en est de même pour l’accès à ces données. 
Notre obligation de confidentialité n’est pas 
uniquement conditionnée à notre emploi chez 
PwC ; elle se poursuit après notre départ.

Nous utilisons les réseaux sociaux avec 
discernement, en gardant à l’esprit leur 
caractère public. 
Nous réfléchissons avant de publier.

Construire la confiance dans l’utilisation de l’information

Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la protection des différentes 
informations confidentielles qui nous sont confiées.

1. Nous utilisons uniquement des systèmes et des applications 
approuvés par PwC dans le cadre de notre travail.

2. Nous ne divulguons aucune information confidentielle de façon 
inappropriée, notamment sur les réseaux sociaux.

3. Nous faisons preuve de prudence quand nous discutons de questions 
relatives à nos clients en public.

4. Nous nous assurons de protéger la version physique des 
informations confidentielles.

5. Nous identifions rapidement toute divulgation involontaire 
d’informations confidentielles, et signalons la situation à notre 
hiérarchie si nécessaire.

La compréhension de l’importance 
de la confidentialité et la confiance 
en nos associés et collaborateurs 
nous aident à collaborer, à innover 
et à réussir à l’échelle du Réseau.
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Qu’entend-on par « involontaire » ?

Une perte involontaire de données peut notamment survenir si on laisse 
un ordinateur sans surveillance, si on envoie un courriel confidentiel à un 
destinataire inapproprié, ou simplement si l’on laisse un document sensible 
sur l’imprimante située à proximité de son bureau.

Nous assurons la protection des informations 
et des documents physiques et électroniques 
auxquels nous avons accès, ce qui comprend la 
protection contre les menaces malveillantes et les 
pertes involontaires de données.

Nous conservons tous les documents physiques 
et électroniques de façon sécurisée, et 
uniquement durant la période requise. 

Nous conservons les renseignements adéquats 
quand nous avons connaissance de la tenue 
prochaine d’une enquête, d’un procès ou 
d’une autre situation pertinente, que nous 
prévoyons une telle situation, ou que l’on 
nous demande explicitement de le faire.

Nous respectons l’intégrité de nos dossiers de 
travail et n’y apportons pas de changements 
inappropriés quand ils sont terminés.

Nous n’échangeons et nous ne divulguons 
jamais d’information privilégiée de manière 
inappropriée.

Que faire ?

Dans l’ascenseur, j’ai entendu deux 
personnes discuter d’un dossier de 
fusion/acquisition sur lequel ils 
travaillaient. Puis-je investir dans 
l’une des sociétés concernées ?

Non, car ce serait considéré comme 
un délit d’initié Nous ne pouvons 
effectuer une opération fondée sur 
des informations non publiques, et 
ce, quelle que soit leur provenance. 

Nous ne devons pas non plus divulguer ces 
renseignements à qui que ce soit. En cas de 
doute, la politique sur les délits d’initiés peut 
vous fournir des directives additionnelles. 
N’oubliez pas que vous pouvez également 
consulter certaines ressources internes telles 
que l’équipe Ethics & Compliance ou l’équipe 
Risk Management de votre LoS.Qu’est-ce qu’une « information privilégiée » ?

Une information privilégiée est une information relative à une entreprise (par exemple, 
des prévisions financières, des projets de fusion/acquisition ou des changements de cadres 
dirigeants) qui n’a pas été rendue publique.

D’où proviennent les informations privilégiées ?

Une information privilégiée peut provenir d’une multitude de sources (telles que des clients, 
des fournisseurs, des sous-traitants, des partenaires d’une joint-venture ou toute autre entité ou 
personne avec laquelle PwC communique ou sur laquelle PwC dispose de renseignements).

Construire la confiance dans l’utilisation de l’information
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Nous faisons preuve de discernement dans le 
cadre de nos communications. Nous démontrons 
courtoisie et respect envers nos associés et 
collaborateurs et nos clients quand nous prenons 
la parole dans des espaces publics, quand nous 
utilisons les réseaux sociaux ou quand nous 
participons à une conversation externe.

Lorsque nous exprimons un point de vue sur des 
enjeux sociétaux, nous indiquons clairement qu’il 
s’agit d’un point de vue personnel, qui n’est pas 
nécessairement celui de PwC.

Quand on s’adresse à des personnes qui 
pourraient raisonnablement s’attendre à ce que 
nous représentions PwC, nous ne présentons de 
manière générale que le point de vue de PwC, et 
non le nôtre. Nous ne présentons pas le point de 
vue d’autrui comme celui de PwC.

Nous respectons les lois sur le droit d’auteur et 
la propriété intellectuelle.

Que faire ?

J’ai trouvé un excellent article sur Internet, que 
j’aimerais partager avec mes collègues et mes 
clients. Puis-je le faire ?

Cela dépend. Gardez à l’esprit que l’information 
que vous trouvez sur Internet et les systèmes 
internes de PwC est souvent protégée par le droit 
d’auteur ou utilisée sous licence, et que pour la 
partager, vous devez en obtenir l’autorisation. Il 

est également important de ne pas vous attribuer le fruit 
du travail d’autrui. À minima, il est nécessaire d’indiquer 
l’auteur des renseignements diffusés afin de ne pas être 
accusé de plagiat. En cas de doute, discutez de la question 
avec l’associé responsable de la mission, l’équipe Risk 
Management de votre LoS ou l’équipe Ethics & 
Compliance.

Construire la confiance dans l’utilisation de l’information



RADAR : Un cadre 
de référence 
pour prendre la 
bonne décision

Notre Raison d’être et nos Valeurs sont nos 
principes directeurs qui guident nos actions 
et décisions au quotidien. Le traitement et 
la résolution des dilemmes éthiques sont 
des questions complexes, et le Code ne peut 
couvrir toutes les situations. Il est l’un des 
outils à notre disposition pour nous aider à 
orienter nos comportements professionnels. 
Ne se voulant pas un ensemble de règles figées, 
il se fonde sur la Raison d’être et les Valeurs 
de PwC, et est complété par les normes du 
Réseau, les politiques locales et celles du Réseau 
ainsi que par des directives, que vous pouvez 
trouver sur l’intranet et dans MATRISK.

Vous pouvez utiliser le cadre décisionnel 
RADAR pour vous accompagner dans votre 
réflexion et vos analyses de dilemmes éthiques. 
Les étapes et les questions de ce cadre 
peuvent vous aider à décider d’une marche 
à suivre. Leur ordre n’est pas important. Le 
diagramme qui suit ne représente pas un 
arbre décisionnel ; il vise plutôt à vous aider 
à structurer votre raisonnement, dans toutes 
les situations. Rappelez-vous que lors d’une 
prise de décision à un moment donné, rien 
ne peut se substituer à votre jugement et à 
la mise en pratique des Valeurs de PwC.
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures
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RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures

• La situation est-elle conforme à la Raison d’être et aux 
Valeurs de PwC ?

• Vous demande-t-on de faire quelque chose que vous 
considérez comme inapproprié, ou contraire à la Raison 
d’être ou aux Valeurs de PwC ?

• Avez-vous connaissance de comportements contraires à 
l’éthique ou illégaux de la part d’autres personnes (par 
exemple des collègues, des clients, des fournisseurs ou 
d’autres tiers) ?

• Allez-vous de prendre une décision dont les répercussions 
éthiques vous semblent incertaines ?

• Qu’arriverait-il si la situation était rapportée par les médias ?

Qui est concerné ?

• Vous ?
• Un collègue/votre équipe ?
• PwC – votre entité juridique ou  

le Réseau ?
• Votre/un client ?
• D’autres tiers ?

Quels sont les critères d’évaluation ?

• Sentez-vous qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas ?

• La loi – est-ce légal ?
• Les règlements et les normes 

professionnelles
• Les normes et les politiques de PwC
• Les réactions des clients
• Les réactions des autres tiers
• La Raison d’être de PwC
• Les Valeurs de PwC

• Quelles sont les options ?
• Quel est le résultat probable de 

chacune des options ?
• Existe-t-il une autre solution qui 

ne pose aucun dilemme éthique ?
• Consultez, au besoin.
• Prenez une décision.

• Testez votre décision — Vous semble-t-
elle appropriée? Vous perturbe-t-elle ?

• Seriez-vous gêné si d’autres personnes 
apprenaient ce que vous avez, ou 
n’avez pas, fait ?

• Tentez de déterminer ce que penserait 
une personne raisonnable de la 
situation.

• Consultez à nouveau, au besoin.
• Agissez de bonne foi quand vous êtes  

à l’aise avec votre décision.

• Faites part de vos préoccupations 
aux ressources appropriées 
(par exemple l’équipe Ethics & 
Compliance, un représentant du 
Risk Management de votre LoS, 
les représentants des ressources 
humaines de votre LoS), au besoin.

• Faites part de vos préoccupations et 
de votre raisonnement aux parties 
prenantes concernées, au besoin.

• Réfléchissez à ce que vous avez 
appris, et aux changements à 
apporter, s’il y a lieu.
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RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures

• La situation est-elle conforme à la Raison d’être et aux Valeurs 
de PwC ?

• Vous demande-t-on de faire quelque chose que vous considérez 
comme inapproprié, ou contraire à la Raison d’être ou aux 
Valeurs de PwC ?

• Avez-vous connaissance de comportements contraires à l’éthique 
ou illégaux de la part d’autres personnes (par exemple des 
collègues, des clients, des fournisseurs ou d’autres tiers) ?

• Allez-vous de prendre une décision dont les répercussions 
éthiques vous semblent incertaines ?

• Qu’arriverait-il si la situation était rapportée par les médias ?

Qui est concerné ?
• Vous ?
• Un collègue/votre équipe ?
• PwC - votre entité juridique ou le 

Réseau ?
• Votre/un client ?
• D’autres tiers ?
Quels sont les critères d’évaluation ?
• Sentez-vous qu’il y a quelque chose qui 

ne va pas ?
• La loi - est-ce légal ?
• Les règlements et les normes 

professionnelles
• Les normes et les politiques de PwC
• Les réactions des clients
• Les réactions des autres tiers
• La Raison d’être de PwC
• Les Valeurs de PwC

• Quelles sont les options ?
• Quel est le résultat probable de 

chacune des options ?
• Existe-t-il une autre solution qui 

ne pose aucun dilemme éthique ?
• Consultez, au besoin.
• Prenez une décision.

• Testez votre décision — Vous semble-t-
elle appropriée? Vous perturbe-t-elle ?

• Seriez-vous gêné si d’autres personnes 
apprenaient ce que vous avez, ou 
n’avez pas, fait ?

• Tentez de déterminer ce que penserait 
une personne raisonnable de la 
situation.

• Consultez à nouveau, au besoin.
• Agissez de bonne foi quand vous êtes  

à l’aise avec votre décision.

• Faites part de vos préoccupations 
aux ressources appropriées 
(par exemple l’équipe Ethics & 
Compliance, un représentant du 
Risk Management de votre LoS, 
les représentants des ressources 
humaines de votre LoS), au besoin.

• Faites part de vos préoccupations et 
de votre raisonnement aux parties 
prenantes concernées, au besoin.

• Réfléchissez à ce que vous avez 
appris, et aux changements à 
apporter, s’il y a lieu.
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RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures

• Quelles sont les options ?
• Quel est le résultat probable de 

chacune des options ?
• Existe-t-il une autre solution qui ne 

pose aucun dilemme éthique ?
• Consultez, au besoin.
• Prenez une décision.

• La situation est-elle conforme à la Raison d’être et aux Valeurs 
de PwC ?

• Vous demande-t-on de faire quelque chose que vous considérez 
comme inapproprié, ou contraire à la Raison d’être ou aux 
Valeurs de PwC ?

• Avez-vous connaissance de comportements contraires à l’éthique 
ou illégaux de la part d’autres personnes (par exemple des 
collègues, des clients, des fournisseurs ou d’autres tiers) ?

• Allez-vous de prendre une décision dont les répercussions 
éthiques vous semblent incertaines ?

• Qu’arriverait-il si la situation était rapportée par les médias ?

• Testez votre décision — Vous semble-t-
elle appropriée? Vous perturbe-t-elle ?

• Seriez-vous gêné si d’autres personnes 
apprenaient ce que vous avez, ou 
n’avez pas, fait ?

• Tentez de déterminer ce que penserait 
une personne raisonnable de la 
situation.

• Consultez à nouveau, au besoin.
• Agissez de bonne foi quand vous êtes  

à l’aise avec votre décision.

• Faites part de vos préoccupations 
aux ressources appropriées 
(par exemple l’équipe Ethics & 
Compliance, un représentant du 
Risk Management de votre LoS, 
les représentants des ressources 
humaines de votre LoS), au besoin.

• Faites part de vos préoccupations et 
de votre raisonnement aux parties 
prenantes concernées, au besoin.

• Réfléchissez à ce que vous avez 
appris, et aux changements à 
apporter, s’il y a lieu.

Qui est concerné ?

• Vous ?
• Un collègue/votre équipe ?
• PwC – votre entité juridique ou  

le Réseau ?
• Votre/un client ?
• D’autres tiers ?

Quels sont les critères d’évaluation ?

• Sentez-vous qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas ?

• La loi – est-ce légal ?
• Les règlements et les normes 

professionnelles
• Les normes et les politiques de PwC
• Les réactions des clients
• Les réactions des autres tiers
• La Raison d’être de PwC
• Les Valeurs de PwC

RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures

• Testez votre décision - Vous semble-t-elle 
appropriée? Vous perturbe-t-elle ?

• Seriez-vous gêné si d’autres personnes 
apprenaient ce que vous avez, ou n’avez 
pas, fait ?

• Tentez de déterminer ce que penserait une 
personne raisonnable de la situation.

• Consultez à nouveau, au besoin.
• Agissez de bonne foi quand vous êtes à 

l’aise avec votre décision.

• La situation est-elle conforme à la Raison d’être et aux Valeurs 
de PwC ?

• Vous demande-t-on de faire quelque chose que vous considérez 
comme inapproprié, ou contraire à la Raison d’être ou aux 
Valeurs de PwC ?

• Avez-vous connaissance de comportements contraires à l’éthique 
ou illégaux de la part d’autres personnes (par exemple des 
collègues, des clients, des fournisseurs ou d’autres tiers) ?

• Allez-vous de prendre une décision dont les répercussions 
éthiques vous semblent incertaines ?

• Qu’arriverait-il si la situation était rapportée par les médias ?

• Faites part de vos préoccupations 
aux ressources appropriées 
(par exemple l’équipe Ethics & 
Compliance, un représentant du 
Risk Management de votre LoS, 
les représentants des ressources 
humaines de votre LoS), au besoin.

• Faites part de vos préoccupations et 
de votre raisonnement aux parties 
prenantes concernées, au besoin.

• Réfléchissez à ce que vous avez 
appris, et aux changements à 
apporter, s’il y a lieu.

Qui est concerné ?

• Vous ?
• Un collègue/votre équipe ?
• PwC – votre entité juridique ou  

le Réseau ?
• Votre/un client ?
• D’autres tiers ?

Quels sont les critères d’évaluation ?

• Sentez-vous qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas ?

• La loi – est-ce légal ?
• Les règlements et les normes 

professionnelles
• Les normes et les politiques de PwC
• Les réactions des clients
• Les réactions des autres tiers
• La Raison d’être de PwC
• Les Valeurs de PwC

• Quelles sont les options ?
• Quel est le résultat probable de 

chacune des options ?
• Existe-t-il une autre solution qui 

ne pose aucun dilemme éthique ?
• Consultez, au besoin.
• Prenez une décision.

RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision
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RADAR 

Reporter et 
communiquer

Reconnaître 
les faits

Analyser 
la situation

Décider 
des mesures 
à prendre

Approuver 
ces mesures

• Faites part de vos préoccupations aux 
ressources appropriées (par exemple l’équipe 
Ethics & Compliance, un représentant du Risk 
Management de votre LoS, les représentants 
des ressources humaines de votre LoS), au 
besoin.

• Faites part de vos préoccupations et de 
votre raisonnement aux parties prenantes 
concernées, au besoin.

• Réfléchissez à ce que vous avez appris, et aux 
changements à apporter, s’il y a lieu.

• La situation est-elle conforme à la Raison d’être et aux Valeurs 
de PwC ?

• Vous demande-t-on de faire quelque chose que vous considérez 
comme inapproprié, ou contraire à la Raison d’être ou aux 
Valeurs de PwC ?

• Avez-vous connaissance de comportements contraires à l’éthique 
ou illégaux de la part d’autres personnes (par exemple des 
collègues, des clients, des fournisseurs ou d’autres tiers) ?

• Allez-vous de prendre une décision dont les répercussions 
éthiques vous semblent incertaines ?

• Qu’arriverait-il si la situation était rapportée par les médias ?

Qui est concerné ?

• Vous ?
• Un collègue/votre équipe ?
• PwC – votre entité juridique ou  

le Réseau ?
• Votre/un client ?
• D’autres tiers ?

Quels sont les critères d’évaluation ?

• Sentez-vous qu’il y a quelque chose 
qui ne va pas ?

• La loi – est-ce légal ?
• Les règlements et les normes 

professionnelles
• Les normes et les politiques de PwC
• Les réactions des clients
• Les réactions des autres tiers
• La Raison d’être de PwC
• Les Valeurs de PwC

• Quelles sont les options ?
• Quel est le résultat probable de 

chacune des options ?
• Existe-t-il une autre solution qui 

ne pose aucun dilemme éthique ?
• Consultez, au besoin.
• Prenez une décision.

• Testez votre décision — Vous semble-t-
elle appropriée? Vous perturbe-t-elle ?

• Seriez-vous gêné si d’autres personnes 
apprenaient ce que vous avez, ou 
n’avez pas, fait ?

• Tentez de déterminer ce que penserait 
une personne raisonnable de la 
situation.

• Consultez à nouveau, au besoin.
• Agissez de bonne foi quand vous êtes  

à l’aise avec votre décision.

RADAR : Un cadre de 
référence pour prendre 
la bonne décision

Incarner notre Raison d’être et nos Valeurs – Code de conduite de PwC               22

Back



Nous écoutons et nous agissons
« S’exprimer » constitue une première étape essentielle. En cas d’allégation, de 
plainte ou de préoccupation, nous menons une enquête et traitons la situation 
de façon appropriée. Si vous voulez en savoir plus sur le processus d’enquête et 
les options de signalement, vous pouvez prendre connaissance des modalités du 
dispositif d’alerte éthique. N’oubliez pas que PwC s’engage à prendre soin de ses 
associés et collaborateurs et à les protéger contre les représailles.

Quiconque contrevient au Code de conduite ou aux politiques et procédures 
de PwC en sera tenu responsable. Il incombe aux membres d’une structure 
hiérarchique de corriger les problèmes portés à leur attention.

Quiconque donne des instructions entraînant une violation, approuve une 
violation ou est au courant d’une violation du Code sans prendre rapidement 
des mesures correctives en sera tenu responsable. Nous sommes tous tenus 
de coopérer pendant le processus d’enquête et de répondre aux questions de 
manière honnête, exacte, exhaustive et intègre. Un manque de coopération peut 
donner lieu à des mesures disciplinaires.

Le Code de conduite et 
le Réseau PwC
Nous nous engageons à maintenir un esprit de collaboration entre les 
entités membres du Réseau PwC. Si vous avez des questions relatives à 
la conduite professionnelle ou des préoccupations dans le cadre de votre 
travail avec une autre entité membre du Réseau de PwC, conformez-
vous aux politiques établies de l’entité hôte. Si vous n’êtes pas à l’aise 
de discuter de la situation avec l’entité hôte, ou si vous n’êtes pas 
satisfait du résultat, signalez la situation dans votre propre entité afin de 
permettre aux dirigeants des entités concernés de régler le problème.
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Pour de plus amples informations

Hannes Scheibitz  
Ethics & Compliance Leader 
01 56 57 40 67 
hannes.scheibitz@pwcavocats.com

https://www.pwc.com/codeofconduct
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