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1- Lettre de la Direction Générale

En application des dispositions de l’article 45 de la directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative au contrôle légal des comptes,
transposé en droit français au travers de l’article R. 823-21 (Décret n° 2007-179 du 9
Février 2007, art 23) du Code de commerce, nous avons l’honneur de présenter notre
rapport de transparence au titre de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 couvrant la
période allant du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

Le présent rapport concerne FMBZ KPMG TUNISIE SA (ci-après dénommée «le
cabinet») qui est titulaire de mandats de commissaire aux comptes de personnes ou
d’entités dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et
d’établissements de crédit, et dont la liste figure en annexe.

Dhia Bouzayen

Président du Directoire

Moncef Boussanouga

Zammouri

Président du Conseil de 

Surveillance
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2- Qui sommes-nous ?
2.1- Nos activités

FMBZ KPMG TUNISIE SA est une société

anonyme avec Directoire et Conseil de

surveillance, membre du réseau KPMG

International, offrant des services en audit,

fiscalité et conseil.

Elle opère en Tunisie à travers un bureau basé à

Tunis qui regroupe plus de 200 collaborateurs

dont 10 associés.

Pour de plus amples informations sur nos offres

de services, consulter notre site internet :

www.kpmg.com/tn

2.2- Notre stratégie

Nous considérons que la qualité doit être l’une

de nos priorités pour notre stratégie. Nous

sommes en effet conscients qu’à défaut de

qualité dans nos services et nos produits, c’est

l’ensemble des autres objectifs de nos activités

qui pourraient être compromis. A cet effet,

nous concentrons nos efforts afin d’assurer la

qualité de nos services que nos clients sont en

droit d’attendre et nous continuons, jour après

jour, à renforcer l’importance de la qualité au

sein de notre société.

Sur base de notre expertise, nous offrons un

vaste choix de services multidisciplinaires au

travers de nos différents départements : Audit,

Tax & Legal, Advisory.

Afin d’améliorer nos services aux clients, nous

avons pour objectif d’être le premier sur le

marché avec de nouvelles méthodologies afin

de valoriser nos idées et nos compétences et

de travailler en conformité avec les normes de

qualité les plus élevées.

Notre objectif est d’aider les clients à

surmonter leurs défis les plus importants en

travaillant étroitement avec les responsables du

marché en Tunisie et ceux des secteurs

prioritaires (qui correspondent aux secteurs

identifiés comme étant les plus essentiels dans

la stratégie de croissance globale de KPMG), et

d’aider les clients opérant à travers les petites

et moyennes entreprises.

3- Notre structure et 
notre gouvernance
3.1- Structure juridique

FMBZ KPMG TUNISIE SA est une société

anonyme ayant son siège au 6, Rue du Riyal

1053 Les Berges du Lac Tunis (matricule fiscal

810663T/A/M/000, Registre du Commerce : B

148992002) ci-après désignée "la société".

FMBZ KPMG TUNISIE est une société membre

du réseau KPMG de sociétés membres

indépendants adhérents de KPMG International

Coopérative ("KPMG International") une entité de

droit suisse. KPMG International ne fournit

aucun service aux clients.

KPMG International est un réseau mondial de

sociétés professionnelles qui fournissent des

services d'Audit, Tax et Advisory à une grande

variété d'organisations des secteurs public et

privé.

La structure de KPMG International est conçue

pour soutenir la cohérence de la qualité du

service et le respect des valeurs convenues

partout où les sociétés membres opèrent. C'est

l'entité avec laquelle toutes les entreprises

membres du réseau KPMG sont affiliées.

Pour de plus amples informations sur KPMG

International, ses activités et nos relations avec

cette entité, reportez-vous à la section 7.

Le réseau KPMG en Tunisie comprend un

certain nombre d'autres entités légales

indépendantes affiliées à KPMG International.

Ces sociétés tunisiennes du réseau KPMG sont

régies par le droit tunisien.

Une liste des entités opérant en Tunisie ainsi

que des précisions sur leur structure juridique,

leur statut et la nature de leurs activités est

reprise en Annexe 1.

Lors de l'exercice clôturé au 31 Décembre 2017,

les sociétés membres du réseau KPMG en

Tunisie ont généré un chiffre d'affaires global de

12.977 KDTU;

3.2- Dénomination, propriété et relations

juridiques

KPMG est la marque déposée de KPMG

International et elle est la dénomination sous

laquelle les sociétés membres de KPMG

International sont généralement connues.

Les droits, pour les sociétés membres, d’utiliser

la dénomination et les marques KPMG sont

couverts par des conventions conclues avec

KPMG International.
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Les actionnaires de FMBZ KPMG TUNISIE SA

sont tous experts comptables membres de

l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie

(O.E.C.T). La consultation du site internet de

l'OECT et de l'annuaire de ses membres est

possible via le lien suivant :

www.oect.org.tn/Annuaire.phq

Lors de l’exercice clôturé au 31 Décembre

2017, FMBZ KPMG TUNISIE SA comptait 10

associés et 17 experts en tax et légal,

transactions services et IT Advisory.

3.3- Responsabilités et obligations des

sociétés membres

En vertu d’ententes conclues avec KPMG

International, les sociétés membres sont tenues

de se conformer aux politiques et aux

règlements de KPMG International, y compris

les normes de qualité régissant la façon dont

elles fonctionnent et la façon dont elles

fournissent des services aux clients. Cela

implique d'avoir une structure solide qui assure

la continuité et la stabilité et qui est capable

d'adopter des stratégies globales, de partager

des ressources, de servir des clients

multinationaux, de gérer des risques et de

déployer des méthodologies et des outils

mondiaux.

Chaque société membre assume la

responsabilité de sa gestion et la qualité de son

travail.

Les sociétés membres s'engagent à un

ensemble commun de valeur KPMG (cf. section

4.1).

Les activités de KPMG International sont

financées par des montants versés par les

sociétés membres. La base de calcul de ces

montants est approuvée par le Global Board et

appliquée uniformément aux sociétés

membres.

Le statut de sociétés membres de KPMG et

leur participation au réseau KPMG peuvent être

résiliés si, entre autres, elles ne se sont pas

conformées aux politiques et aux règlements

établis par KPMG International ou à l’une de ses

autres obligations envers KPMG International.

3.4- Structure de gouvernance de FMBZ

KPMG TUNISIE SA

- Directoire

Le Directoire dont le Président est Mr. Dhia

BOUZAYEN exerce sa fonction conformément

aux dispositions du Code des Sociétés

Commerciales ainsi que des dispositions légales

ou réglementaires en vigueur sur l'organisation

et l'exercice des professions d'expert-comptable

et de commissaire aux comptes.

Le Directoire administre et dirige la société sous

le contrôle du Conseil de Surveillance.

Parmi les questions devant faire l'objet d'un suivi

régulier, il convient de citer les domaines d'une

importance capitale pour la société, tels que la

qualité des services, les performances

opérationnelles et financières, les plans

d'actions et les budgets annuels, les

propositions de nouvelles activités, le marketing,

le développement technologique, le recrutement

du personnel et son maintien en fonction, les

politiques de rémunération, etc….

Le Directoire dont les cinq membres sont

experts comptables est épaulé par plusieurs

départements, dont :

- La fonction Doctrine qui apporte son soutien

aux professionnels de la société afin qu'ils

respectent leurs obligations professionnelles

dans les domaines de la comptabilité, du

reporting, des normes d'audit et la

certification.

- Les fonctions Formation et ressources

humaines qui apportent leur soutien à la

société afin d'avoir des responsables et des

équipes adéquates pour les missions.

- Le responsable du Département Audit

supervise le bon déroulement des missions

d’audit et contrôle la répartition des

ressources.

- La responsabilité opérationnelle du système

de contrôle qualité a été déléguée à un

associé.

Rapport de transparence 2017 Une attention constante à la qualité 
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La fonction Risk Management et Ethics

Independence qui apporte son soutien à la

surveillance des questions de qualité et de

gestion de risques.

Ils sont chargés de la mise en place de

politiques globales de gestion des risques

professionnelles et de contrôle qualité et veillent

à ce que la société FMBZ KPMG TUNISIE

respecte les règlementations.

Ces deux derniers responsables collaborent

avec le responsable du Département Audit et

sont secondés par une équipe de

professionnels.

Tout en insistant sur le fait que tous les

professionnels ont la responsabilité de fournir

des services de qualité et de gérer les risques,

les personnes suivantes ont des responsabilités

de direction :

- Conseil de Surveillance

Le Conseil du Surveillance dispose d’un pouvoir

de contrôle permanent sur la gestion du

Directoire. Il exerce sa fonction conformément

aux dispositions du Code des Sociétés

Commerciales ainsi que des dispositions légales

ou réglementaires en vigueur sur l’organisation

et l’exercice des professions d’expert-

comptable et de Commissaires aux Comptes.

L’Assemblée Générale élit les membres du

Conseil de Surveillance pour des mandats de 3

ans,

Ceux-ci sont actuellement au nombre de 3.

Le Conseil de Surveillance est présidé par Mr.

Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI.

3.5- Déclaration relative aux contrôles

internes

Les mesures et les procédures qui sont à la

base du système de contrôle qualité de FMBZ

KPMG TUNISIE et qui sont mises en évidence

dans ce rapport, ont pour objectif de fournir une

assurance raisonnable que les contrôles légaux

des comptes réalisés par le cabinet respectent

les lois et les réglementations applicables.

A cause de ces limitations inhérentes, le

système de contrôle qualité ne vise pas à fournir

une assurance absolue que les cas de non-

conformité aux lois et aux règlements seraient

empêchés ou détectés.

Le Président du Directoire de FMBZ KPMG

TUNISIE a procédé à la revue de l’efficacité des

systèmes de contrôle interne du cabinet.

Cette revue couvre tous les principaux

contrôles, dont les contrôles financiers, les

contrôles des opérations et de la conformité, et

les contrôles de la gestion des risques, et a pour

but de déterminer si les risques significatifs sont

identifiés, évalués, gérés et maîtrisés.

Rapport de transparence 2017 Une attention constante à la qualité 

Ce système est conçu pour gérer et non

éliminer tous les risques de non atteinte des

objectifs financiers et d’activités et ne peut

donc fournir qu’une assurance raisonnable et

non absolue, d’absence d’anomalies

significatives, de perte, ou de non-respect des

exigences légales ou réglementaires

pertinentes.

Les éléments clés de la revue que le Président

du Directoire a réalisée concernant le

processus de contrôle interne pendant la

période considérée, ont été les suivants:

- la conception, la mise en œuvre et

l’efficacité des systèmes de gestion de la

qualité, y compris les pratiques et les

procédures d’indépendance et les

politiques relatives à la formation

professionnelle continue ;

- les constats des activités de contrôle

effectués par le cabinet (y compris le

programme de contrôle international de

KPMG International et nos programmes

locaux de contrôle de conformité) ;

- constats suite aux inspections

réglementaires ;

- l’état des initiatives effectuées et

entreprises pour répondre aux questions

soulevées à l’occasion des activités de

contrôle susmentionnées ;

- la conclusion du commissaire aux comptes

de la société FMBZ KPMG TUNISIE y

compris les faiblesses ou les problèmes

affectant les contrôles.

Aucune faiblesse significative dans le contrôle

interne n’a été identifiée au cours de cette

revue. Les problèmes identifiés à la suite de la

revue annuelle du processus de contrôle de

qualité ont été analysés et un plan d’actions

approprié, ainsi qu’un calendrier d’exécution,

ont été adoptés et mis en place afin de

résoudre ces problèmes.

Le Président du Directoire confirme en outre

avec un degré d’assurance raisonnable que les

systèmes de contrôle de qualité au sein de

FMBZ KPMG TUNISIE ont fonctionné

efficacement durant l’exercice clôturé au 31

Décembre 2017.

En outre, le Président du Directoire confirme

qu’une revue interne axée sur la conformité

aux règles d’indépendance a été réalisée

durant l’exercice clôturé au 31 Décembre

2017.

Enfin, le Président du Directoire confirme que

la formation au sein du cabinet permet aux

auditeurs de se conformer aux principes dictés

par les instances professionnelles (O.E.C.T).
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4- Système de contrôle 
qualité
Apercu

Un système de contrôle qualité robuste et

cohérent est un élément essentiel afin de

délivrer des services de haute qualité.

C’est pourquoi, les politiques de contrôle qualité

de KPMG International s’appliquent à

l’ensemble des sociétés membres.

Celles-ci sont incluses dans le Global Quality &

Risk Management Manual de KPMG accessible

à tout le personnel. Ces politiques et procédures

sont établies afin de permettre aux sociétés

membres de se conformer aux normes

professionnelles et aux exigences légales et

réglementaires et aussi pour leur permettre

d’émettre des rapports appropriés en la

circonstance.

Ces politiques se fondent sur la norme

International Standard on Quality Control (ISQC-

1), édictée par l’International Auditing and

Assurance Standards Board (IAASB) et le

Code of Ethics for Professional Accountants

édicté par l’International Ethics Standards Board

for Accountants (IESBA) applicables aux

sociétés qui effectuent le contrôle légal des

comptes et d’autres missions d’assurance et de

services connexes.

FMBZ KPMG TUNISIE applique les politiques et

les procédures de KPMG International et adopte

des politiques et des procédures

supplémentaires visant à se conformer aux

règles et aux normes édictées par le Conseil du

Marché Financier et d’autres régulateurs

(Bourse des Valeurs Mobilières, Banques

Centrale de Tunisie), ainsi qu’aux dispositions

légales applicables et autres réglementations.

Les politiques de KPMG International reflètent

les éléments individuels de contrôle qualité, afin

d’aider notre personnel à agir avec intégrité et

objectivité, à accomplir leur travail avec

diligence et à respecter les lois, les

réglementations et les normes professionnelles

applicables.

Les modifications apportées aux politiques en

matière de risques et de qualité, y compris les

politiques en matière d’éthique et

d’indépendance, sont communiquées par

courrier électronique de KPMG International et

incluses dans les communications de qualité et

de risque. FMBZ KPMG TUNISIE est tenue de

mettre en œuvre les modifications spécifiées

dans les alertes par courrier électronique, ce qui

est vérifié par un contrôle interne.

Le contrôle qualité et la gestion des risques sont

de la responsabilité de tous les membres du

personnel de KPMG.

Cette responsabilité implique la compréhension

et l'adhésion aux politiques et procédures en

place lors de l’exercice de leurs activités

quotidiennes.

Le système de contrôle de la qualité s’applique

au personnel de KPMG. Bien que beaucoup de

procédures du contrôle qualité de KPMG

s’appliquent de manière transversale et

identique pour les services fiscaux et de conseil,

l’objectif premier du rapport de transparence se

rapporte à notre système de contrôle qualité

pour l’audit, et donc ce qui suit dans cette

section vise à assurer un audit de qualité.

Audit quality framework

Chez FMBZ KPMG TUNISIE un audit de qualité

n’est pas uniquement le fait de délivrer une

opinion adéquate, mais également ce qui est à la

base du rapport d’audit, KPMG considère qu’un

audit de qualité résulte en une opinion

appropriée et indépendante conformément aux

normes d’audit. Cela implique avant tout d’être

indépendant, objectif et de se conformer aux

exigences légales et professionnelles

applicables.

Rapport de transparence 2017 Une attention constante à la qualité 
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Afin d’aider tous les professionnels de l’audit à

se concentrer sur leurs connaissances

fondamentales et leurs compétences requises

pour délivrer une opinion appropriée et

indépendante, KPMG International utilise l’Audit

Quality Framework. Ce cadre de référence

prévoit un langage commun utilisé par toutes

les sociétés membres de KPMG, met l’accent

sur ce qui, selon nous, est déterminant pour un

audit de qualité, et montre de quelle manière

chaque professionnel chez KPMG contribue à

un audit de qualité.

L’audit Quality Framework identifie sept

composantes déterminantes pour un audit de

qualité:

- la direction donne le ton

- association avec les clients adéquats ;

- normes claires et outils d’audit fiables ;

- recrutement, perfectionnement et 

affectation de  professionnels qualifiés ; 

- engagement d’excellence technique et de

prestation de qualité ;

- Réalisation d’audits efficaces et performants

- Volonté de progresser en permanence.

Le principe selon lequel la Direction donne le

ton est au cœur des sept composantes

déterminantes pour un audit de qualité, et aide à

s’assurer que les comportements adéquats

s’imprègnent dans l’ensemble du réseau

KPMG.

Toutes les autres composantes sont présentées

sous forme d’un cercle vertueux, montrant ainsi

que chaque composante renforce les autres

composantes.

Chacune des sept composantes est décrite en

détail dans les sections ci-après de ce rapport.

4.1- La Direction donne le ton

La culture de KPMG International et des

sociétés membres est soutenue par un solide

ensemble de valeurs et de politiques et de

processus de soutien et permet aux bonnes

attitudes et comportements de se répandre à

travers le réseau KPMG, à partir du sommet de

l’organisation. Nous encourageons une culture

dans laquelle la consultation est encouragée et

reconnue comme une force.

La Direction donne le ton signifie que KPMG et

ses dirigeants démontrent leur engagement

envers la qualité, l’éthique et l’intégrité et

communiquent leur engagement envers les

clients, les parties prenantes et la société en

général.

L’intégrité est une caractéristique essentielle

que les parties prenantes sont en droit

d’attendre et exigent. L’intégrité est également

au cœur des valeurs globales de KPMG. Avant

tout, nous agissons avec intégrité.

Cet engagement souligne notre culture basée

sur le respect des valeurs, où les individus sont

encouragés à exprimer leurs préoccupations

quand ils voient des comportements ou des

actions qui sont incompatibles à nos valeurs ou

aux responsabilités professionnelles.

Notre Code de Conduite (ci-après « le Code »),

incorpore nos valeurs fondamentales et définit

les engagements que nous prenons ainsi que les

responsabilités de notre personnel à tous les

niveaux.

Nos valeurs fondamentales sont décrites plus en

détail dans l’annexe 3.

Code de conduite

Le Code de conduite de KPMG International

intègre nos valeurs et définit les normes de

conduite éthique qui sont requises de tout le

personnel de KPMG.

6

2. Association 
avec les adéquats

clients

3. Normes 
claires et outils 
d’audit fiables

4. Recrutement 
perfectionnement et 
affectation de 
professionnels 
qualifiés

6. 
Réalisation 

d’audits
efficaces et 

performants

7. Volonté de 
progresser en 
permanence

1. La
direction donne

le ton
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Il expose nos principes éthiques et aide les

associés et le personnel de FMBZ KPMG

TUNISIE à comprendre et à respecter ces

principes. En outre, le Code de conduite

souligne que chaque associé et chaque

employé est personnellement responsable de

respecter les normes juridiques,

professionnelles et éthiques qui s’appliquent à

sa fonction et à son niveau de responsabilité.

Les dispositions du Code de conduite obligent

notre personnel à :

- se conformer à toutes les lois, règlements et

les politiques de KPMG;

- signaler tout acte illégal commis par le

personnel de FMBZ KPMG TUNISIE, les

clients ou d’autres tiers;

- signaler les infractions aux politiques de

gestion des risques;

- respecter les plus hauts niveaux de

confidentialité des clients;

- ne pas offrir, promettre, faire, solliciter ou

accepter des pots-de-vin (que ce soit

directement ou par personne interposée

Une whistle blowing hotline est mise à

disposition qui permet aux associés,

employé(e)s, clients et autres intervenants de

signaler de manière confidentielle leurs

inquiétudes relatives aux comportements

d’autres personnes (tant internes qu’externes)

ainsi que leurs préoccupations relatives à

certains domaines d’activité exercés par des

membres du réseau et des dirigeants de notre

société. La whistle blowing hotline permet à

chacun de faire part de ses préoccupations (par

téléphone, via des lignes internet sécurisées ou

par courrier). Nos collaborateurs peuvent

conserver leur anonymat, sans craindre de

représailles.

Les affaires ainsi signalées font l’objet d’une

enquête sur la base de la procédure en place le

système de KPMG International.

4.2- Association avec les clients

adéquats

4.2.1- Acceptation et maintien des relations

clients et des missions

Les politiques et procédures d’acceptation et de

maintien de clients et de missions sont

primordiales pour fournir des services

professionnels de haute qualité et pour

préserver la réputation de KPMG et consolider

son image.

C’est pourquoi KPMG International a établi des

politiques et des procédures, à implémenter par

toutes les sociétés membres afin de décider

d’accepter ou de maintenir des

relations clients et d’évaluer une mission

spécifique pour ce client.

4.2.2- Processus d’évaluation de clients et de

missions potentiels

Avant d’accepter un client, FMBZ KPMG

TUNISIE procède à l’évaluation du client

potentiel. Cette évaluation porte sur ses

responsables de la gouvernance, ses activités et

d’autres aspects connexes liés au service. Cela

implique également de procéder à des

recherches sur le client potentiel, ses principaux

dirigeants et ses bénéficiaires effectifs

significatifs. L’évaluation considère le non-

respect des lois et réglementions, y compris la

législation relative à l’anti-blanchiment, les lois

relatives à la lutte contre la corruption (Cf. la loi

n° 2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme

et la répression du blanchiment d’argent). Une

attention particulière est accordée à l’intégrité de

la direction du client potentiel. Un deuxième

associé, à côté du Responsable de Mission,

approuve l’évaluation du client potentiel. Quand

un client potentiel présente un risque élevé, les

responsables de la fonction Risk Management

interviennent dans le processus d’approbation

de l’évaluation.

Le Responsable de Mission évalue chaque

mission potentielle. Dans la pratique, cela peut

être réalisé en même temps que l’évaluation du

client, en particulier en ce qui concerne les

nominations de commissaire aux comptes.
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Cette évaluation identifie des risques potentiels

relatifs à la mission. Lors de l’évaluation, il est

tenu compte d’une série de facteurs,

notamment d’éventuels risques d’indépendance

et de conflits d’intérêt (avec l’aide de Sentinel,

notre système global de vérification des conflits

d’intérêt et de l’indépendance); ainsi que divers

facteurs spécifiques au

type de mission, y compris - pour des services

d’audit – les compétences de l’équipe de

direction financière du client et

les compétences et l’expérience du personnel

chargé de la de mission. L’évaluation est faite

en consultation avec un deuxième associé et

inclut l’évaluation par les responsables de la

fonction Risk Management le cas échéant.

En cas du premier contrôle légal des comptes,

l’équipe potentielle affectée à la mission

l’obligation de réaliser des procédures

supplémentaires concernant l’évaluation

d’indépendance comprenant un examen des

services non-audit effectués pour le client ou

d’autres relations pertinentes.

Des évaluations d’indépendance similaires sont

effectuées lorsqu’un client d’audit existant

devient une entité d’intérêt

public où des restrictions d’indépendance

supplémentaires s’appliquent à la suite d’un

changement dans les circonstances du client.

Nous suivons des procédures spécifiques

(détaillées plus loin dans la section 4.3.2.7) pour

identifier et évaluer les menaces à

l’indépendance pour les clients d’audit

potentiels qui sont des entités d’intérêt public.

En fonction de l’évaluation globale du risque du

client potentiel et de la mission, des mesures

de protection additionnelles peuvent être

introduites pour aider à atténuer les risques

identifiés.

Avant l’acceptation, tout risque éventuel relatif à

l’indépendance ou à un conflit d’intérêt doit être

documenté, et une solution doit y être apportée.

FMBZ KPMG TUNISIE refuse un client ou une

mission potentiel lorsqu’aucune solution relative

à un risque d’indépendance ou à un conflit

d’intérêt ne peut être apportée de manière

satisfaisante conformément aux normes

professionnelles et à celles applicables au sein

du cabinet, ou lorsqu’il existe d’autres

problèmes de qualité ou d’autres risques qui ne

peuvent être atténués de manière appropriée.

4.2.3- Processus de maintien

Chaque année, FMBZ KPMG TUNISIE procède à

une réévaluation de tous ses clients. En outre,

nos clients sont réévalués dès l’instant où il

existe des indications que le profil de risque du

client a été modifié. Les missions récurrentes et

les missions à long terme font également l’objet

d’une réévaluation. La finalité de cette

réévaluation est double. En premier lieu, nous

refusons de continuer d’intervenir pour un client

lorsque nous considérons qu’il n’est plus

opportun de poursuivre la relation avec ce client.

D’ailleurs, et c’est le cas le plus fréquent, nous

nous basons également sur la réévaluation afin

de déterminer s’il convient ou non de mettre en

place des procédures supplémentaires de

gestion des risques ou de contrôle qualité pour

la mission d’audit suivante que nous exécutons

pour le client, (y compris en affectant des

professionnels additionnels comme un

EQCR ou faire intervenir d’autres spécialistes

pour l’audit).

4.2.4- Retrait

Lorsque nous obtenons des renseignements

indiquant que nous devrions nous retirer d’une

mission ou d’une relation avec un client, nous

consultons en interne et identifions les mesures

légales et réglementaires requises. Nous

communiquons aussi, au besoin, avec les

responsables de la gouvernance et toute autre

autorité compétente.

4.2.5- Gestion de portefeuille clients

Notre direction nomme des Responsables de

Mission avec la compétence, les capacités, le

temps et l’autorité adéquats afin d’exécuter leur

rôle pour chaque mission.
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4.3- Normes claires et outils d’audit

fiables

Nos professionnels sont censés adhérer aux

politiques et procédures de KPMG International

et de la société (y compris celles ayant trait à

l’indépendance). À cet effet, une série d’outils

et de conseils est mise à leur disposition. Les

politiques et procédures d’audit que nous avons

définies intègrent les exigences en matière

d’audit, d’éthique et de contrôle qualité ainsi

que d’autres législations et réglementations

applicables.

4.3.1- Méthodologie et outils d’audit

Nous consacrons des ressources significatives

afin que nos normes et nos outils soient

complets et mis à jour.

La méthodologie d’audit de KPMG International

, développée par KPMG International ’s Global

Services Centre (GSC) se fonde sur les

prescriptions définies dans les Normes

internationales d’audit (ISA - International

Standards on Auditing). Cette méthodologie est

décrite dans l'Audit Manual, (KAM) de KPMG

International et comprend des exigences

supplémentaires qui vont au-delà des normes

ISA et que KPMG International considère

comme une valeur ajoutée pour la qualité des

audits. Nous avons ajouté des exigences locales

et/ou des directives dans le KAM afin de nous

conformer aux exigences supplémentaires

d’ordre professionnel, légal ou réglementaire.

Notre méthodologie d’audit s’appuie sur eAudIT,

l’outil électronique d’audit de KPMG

International, qui offre aux auditeurs de FMBZ

KPMG TUNISIE la méthodologie, les directives

et les connaissances sectorielles nécessaires

pour effectuer des audits de haute qualité.

Le programme basé sur les activités permet aux

équipes affectées à la mission d’accéder

facilement et en temps voulu aux informations

pertinentes pendant toute la durée de l’audit, ce

qui contribue à améliorer l’efficacité et les

performances et confère une valeur ajoutée aux

parties prenantes. Les principales activités dans

le programme d’eAudIT sont les suivantes:

Configuration de la mission

- documentation de l’acceptation et définition

de l’étendue de la mission ;

- détermination de la sélection de l’équipe et

du calendrier

Gestion des risques

- compréhension de l’entité ;

- identification et évaluation des risques ;

- plan d’intervention de nos spécialistes et

d‘experts externes, audit interne,

- organisations de services et autres auditeurs

si nécessaire ;

- évaluation de la conception et de la mise en

œuvre des outils de contrôle pertinents ;

- réalisation de l’évaluation des risques et

discussion de la planification ;

- détermination de la stratégie d’audit et

planification de l’approche de l’audit.

Tests

- test sur l’efficacité opérationnelle des

contrôles sélectionnés ;

- planification et réalisation des contrôles

substantifs.

Achèvement de la mission

- actualisation de l’évaluation des risques ;

- réalisation de procédures de fin d’audit, dont

évaluation générale des états financiers ;

- réalisation de l’évaluation globale, dont

évaluation des constatations significatives et

des principales questions soulevées ;

- communication avec les personnes

responsables de la gouvernance (p.ex. le

comité permanent d’audit) ; et élaboration de

l’opinion d’audit.

Le KAM contient, entre autres, des exemples et

politiques concernant les procédures visant à

identifier et à évaluer le risque d’anomalies

significatives, ainsi que des procédures

permettant de répondre aux risques évalués. La

méthodologie KPMG encourage les équipes

affectées à la mission à faire preuve de

scepticisme professionnel sur tous les aspects

ayant trait à la planification et à la réalisation d’un

audit. Notre méthodologie encourage l’utilisation

de spécialistes lorsque que cela s’avère

nécessaire et exige également l’utilisation de

certains spécialistes dans l’équipe affectée à la

mission dès lors que certaines conditions sont

réunies ou lorsque l’équipe d’audit l’estime

appropriée ou nécessaire.
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Le KAM comprend la mise en œuvre, au niveau

de la mission, de procédures de contrôle

qualité, ce qui nous permet d’obtenir

l’assurance raisonnable que nos missions sont

conformes aux exigences professionnelles,

légales et réglementaires, ainsi qu’aux

exigences de KPMG International.

Les politiques et procédures définies dans le

manuel KAM sont spécifiques aux audits ; et

viennent s’ajouter aux politiques et aux

procédures définies dans le Global Quality

and Risk Management Manual, lesquelles

s’appliquent àl’ensemble des sociétés membres

du réseau KPMG, des départements et

membres du personnel. Le Global Quality and

Risk Management Manual est adapté par FMBZ

KPMG TUNISIE en sa qualité de membre pour

toutes politiques et procédures locales.

4.3.2- Indépendance, intégrité, éthique et

objectivité

4.3.2.1- Présentation

KPMG International dispose de politiques et de

procédures détaillées en matière

d’indépendance, intégrant les exigences du

Code de déontologie de l’IESBA. Celles-ci sont

décrites dans le Global Quality & Risk

Management Manual. Des outils automatisés

facilitent le respect de ces exigences.

Ces politiques sont complétées par d’autres

processus visant à assurer le respect des

normes adoptées par l'Ordre des Experts

Comptable Tunisiens (« O.E.C.T. ») et celles des

autres organismes de réglementation

applicables. Ces politiques et processus

couvrent des domaines tels que l’indépendance

des entreprises (couvrant par exemple les

fonctions de trésorerie et d’approvisionnement),

l’indépendance personnelle, les relations

financières, les relations post-emploi, la rotation

des associés et l’approbation des services

d’audit et autres.

Afin d’assurer une conduite éthique, y compris

l’intégrité et l’indépendance, KPMG

International exige que chaque société membre

et son personnel soient exempts d’intérêts

financiers interdits et de relations interdites avec

les clients d’audit, leur direction, les

administrateurs et les bénéficiaires

importants.

Les responsables des départements Risk

Management et Ethics and Independence ont

pour responsabilité principale l’orientation et

l’exécution des politiques et procédures en

matière d’éthique et d’indépendance.

Ces responsables sont soutenus par le

Président du Conseil de surveillance et appuyés

par une équipe de spécialistes chargée de veiller

à l’application de politiques, procédures et outils

solides et cohérents en matière,

d’indépendance.

Les modifications apportées aux politiques

d’éthique et d’indépendance de KPMG

International au cours de l’année

sont communiquées par courrier électronique et

incluses dans les communications régulières sur

la qualité et les risques. FMBZ KPMG TUNISIE

est tenue de mettre en œuvre les modifications

spécifiées dans les alertes par courrier

électronique, ce qui est vérifié au moyen des

programmes de contrôle interne et de

conformité décrits à la section 4.7.1.

Le personnel de FMBZ KPMG TUNISIE est tenu

de consulter les départements Risk

Management et Ethics and Independence sur

certaines questions telles que définies dans le

Global Quality and Risk Management Manual.

En cas de non-respect des politiques

d’indépendance, les professionnels sont soumis

à une politique disciplinaire. Les questions qui se

posent sont prises en compte dans les décisions

de promotion et de rémunération et dans les

discussions sur le fonctionnement.

La politique disciplinaire est communiquée à

tous les professionnels et s’applique à toutes les

violations des règles d’indépendance,

incorporant des sanctions supplémentaires

reflétant la gravité de la violation.

4.3.2.2- Indépendance financière personnelle

Les politiques de KPMG International étendent

les restrictions du Code de déontologie de

l’IESBA sur la possession des titres de clients

d’audit à chaque associé de la société membre à

l’égard de tout client d’audit de toute société

membre.
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Chaque société membre et ses professionnels

doivent être exempts d’intérêts financiers

interdits et de relations

interdites avec les clients d’audit de KPMG, leur

direction, leurs administrateurs et leurs

bénéficiaires importants.

Les professionnels de la Société sont chargés

de faire des enquêtes appropriées et de prendre

d’autres mesures appropriées sur une base

continue pour s’assurer qu’ils n’ont aucun

intérêt personnel financier, commercial ou

familial qui sont restreints à des fins

d’indépendance.

Comme les autres sociétés membres de KPMG

International, nous utilisons un système

d’observation de l’indépendance basé sur le

Web (KICS) pour aider nos professionnels à se

conformer aux politiques d’investissement en

indépendance personnelle. Ce système contient

un inventaire des produits de placement

disponibles au public.

Les associés et tout le personnel faisant affaire

avec les clients qui ont un grade de manager ou

supérieur doivent utiliser le système KICS avant

de conclure un placement pour vérifier s’ils sont

autorisés à le faire. Ils sont également tenus de

tenir un registre de tous leurs investissements

dans KICS, qui leur notifie automatiquement si

leurs placements deviennent ultérieurement

restreints et qu’ils doivent disposer de cet

investissement dans les 5 jours ouvrables

suivant la notification. Nous surveillons la

conformité des associés et des managers à

cette exigence dans le cadre de notre

programme d’audit de conformité à

l’indépendance d’un échantillon de

professionnels.

Le dernier contrôle a été réalisé en 2015.

4.3.2.3- Relations de travail

Tout professionnel qui fournit des services à un

client d’audit indépendamment de sa fonction

est tenu d’aviser le responsable du département

Ethics and Independence s’ils ont l’intention

d’entrer dans des négociations d’emploi avec ce

client d’audit. Pour les associés, cette exigence

s’applique à tout client d’audit (qui est une

entité d’intérêt public) de toute société membre

de KPMG.

Il est interdit aux anciens membres de l’équipe

d’audit ou aux anciens associés d’une société

membre de se joindre à un client d’audit dans

certains rôles, à moins qu’ils ne se

soient dissociés financièrement de la société

membre et qu’ils aient cessé de participer aux

activités commerciales ou professionnelles de

FMBZ KPMG TUNISIE.

Les principaux associés d’audit et les membres

de la chaîne de commandement d’un client

d’audit qui est une entité d’intérêt public sont

assujettis à des restrictions temporelles

(appelées «périodes cooling off») qui les

empêchent de rejoindre ce client dans certains

rôles qu'après un certain délai.

Nous communiquons et surveillons les

exigences relatives à l’emploi des professionnels

de FMBZ KPMG TUNISIE par des clients d’audit.

4.3.2.4- Indépendance financière de la

Société

FMBZ KPMG TUNISIE utilise également KICS

pour enregistrer ses propres placements dans

des entités SEC et des sociétés affiliées (y

compris des fonds) et dans des sociétés et des

fonds cotés en bourse, des placements

indirects, directs et matériels détenus dans des

régimes de retraite et des régimes d’avantages

sociaux.

Sur une base annuelle, FMBZ KPMG TUNISIE

confirme le respect des exigences

d’indépendance dans le cadre du Programme

RCP.

4.3.2.5- Relations d’affaires/fournisseurs

FMBZ KPMG TUNISIE a mis en place des

politiques et des procédures visant à s’assurer

que les relations d’affaires sont maintenues

conformément aux dispositions de l’IESBA Code

of Ethics et à d’autres conditions

d’indépendance applicables.
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4.3.2.6- Processus d’approbation de

l’indépendance

FMBZ KPMG TUNISIE suit des procédures

précises pour identifier et évaluer les menaces à

l’indépendance liées aux clients potentiels

d’audit qui sont des entités d’intérêt

public. Ces procédures, également appelées «le

processus d’approbation de l’indépendance»,

doivent être complétées avant d’accepter une

mission d’audit pour ces entités.

Un outil «KPMG Independence Checkpoint» a

été lancé en octobre 2015 pour automatiser et

standardiser tous les workflows qui composent

le processus d’autorisation d’indépendance.

Ceci est réalisé en prévision du nombre

croissant d’offres d’audit auxquelles les sociétés

membres participeront et du nombre

d’autorisations d’indépendance qui doivent être

complétées à la suite d’une rotation obligatoire

de société d’audit dans certaines parties du

monde.

4.3.2.7- Formation sur l’indépendance et

confirmation de l’indépendance

Chaque année, FMBZ KPMG TUNISIE dispense

à l’ensemble du personnel concerné (y compris

associés) une formation sur l’indépendance

adaptée à leur échelon et à leur fonction dans

l’entreprise.

Le nouveau membre du personnel qui doit

effectuer cette formation doit le faire au plus tôt

de (a) trente jours après son entrée à FMBZ

KPMG TUNISIE ou (b) avant de fournir des

services à un client d’audit.

Nous fournissons également à tous les

membres du personnel une formation sur le

Code de conduite et le comportement éthique,

y compris les politiques KPMG de

lutte contre la corruption, de respect des lois,

des règlements et des normes professionnelles

et de signalement de la non-conformité

présumée ou réelle aux lois, règlements,

normes professionnelles et des politiques de

KPMG sur une base biennale. Les nouveaux

employés sont tenus de compléter

cette formation dans les trois mois qui suivent

leur entrée à KPMG.

À l’acceptation de l’emploi, tout membre de

personnel de KPMG doit confirmer qu’il respecte

et respectera les règles et politiques d’éthique et

d’indépendance applicables. Par la suite, tous les

membres du personnel de KPMG doivent signer

une confirmation annuelle indiquant qu’ils sont

restés conformes aux politiques d’éthique et

d’indépendance applicables tout au long de

l’année couverte par la confirmation.

En outre, tous les membres du personnel de

KPMG sont tenus de confirmer leur

compréhension du Code de conduite applicable

et de se conformer au Code de conduite

applicable lorsqu’ils joignent leur société

membre et sur une base annuelle par la suite.

4.3.2.8- Non-audit services

Nous avons des politiques qui sont conformes

aux principes de l’IESBA et aux lois et

règlements applicables qui traitent

de la portée des services qui peuvent être

fournis aux clients d’audit.

Nous sommes tenus de maintenir un processus

d’examen et d’approbation de tous les services

nouveaux ou modifiés qui sont élaborés par la

Société ou adoptés d’une autre société

membre. Le responsable de la fonction Ethics

and Independence est impliqué dans l’examen

des questions potentielles d’indépendance.

En plus d’identifier les conflits d’intérêts

potentiels, le système exclusif de KPMG

International, Sentinel ™, facilite le respect de

ces politiques. Certaines informations sur toutes

les missions futures qui incluent des

descriptions de service et des honoraires

doivent être saisies dans Sentinel™ dans le

cadre du processus d’acceptation de la mission.

Les Responsables de Mission sont tenus de

maintenir les structures de groupe de leurs

clients cotés en bourse et certains autres clients

d’audit et leurs sociétés affiliées dans le

système. Ils sont également tenus d’identifier et

d’évaluer les menaces à l’indépendance qui

peuvent découler de la fourniture d’un service

non-audit et les garde-fous possibles pour éviter

ces menaces.
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Le système permet aux Responsables de

Mission pour les entités pour lesquelles les

structures de groupe sont maintenues

d’examiner et d’approuver ou de refuser tout

service proposé pour ces entités.

4.3.2.9- Dépendance de la rémunération

Les politiques de KPMG International prennent

en considération les menaces d’intérêts

personnels ou des intimidations quand le

montant total des honoraires exigibles

d’un client d’audit représente une part

substantielle des honoraires de la société

membre appelée à exprimer une opinion

d’audit. En particulier, les politiques de KPMG

International stipulent que, dans

l’hypothèse où le total des honoraires d’audit

exigibles d’une entité d’intérêt public et des

sociétés liées représente plus de 10 % du total

des honoraires perçus par une société membre

donné au titre de deux années consécutives :

- cette information serait communiquée aux

responsables de la gouvernance de l’entité

auditée ; et

- un associé expérimenté membre de FMBZ 

KPMG TUNISIE serait nommé évaluateur de 

la qualité de la mission (EQC Reviewer).

Aucun client d’audit n’a représenté plus de

10 % du total des honoraires perçus par FMBZ

KPMG TUNISIE ces deux dernières années

4.3.2.10- Conflits d’intérêt

Des conflits d’intérêts peuvent survenir dans les

situations où le personnel de KPMG a un lien

personnel avec le client qui interfère ou peut

être perçu comme susceptible d’altérer son

objectivité ou lorsqu’il est personnellement en

possession d’informations confidentielles

relatives à une autre partie intervenant dans la

transaction.

Dans ces situations, il est nécessaire de

consulter les responsables de la fonction Ethics

and Independence.

Toutes les sociétés membres et le personnel de

KPMG sont responsables de l’identification et

de la gestion des conflits d’intérêts,

circonstances ou situations qui ont (ou peuvent

être perçues par un observateur

raisonnablement informé à avoir) une incidence

sur la capacité de la société membre ou son

personnel à être objectif ou agir autrement avec

impartialité.

Sentinel ™ est l’outil que toutes les sociétés

membres de KPMG utilisent pour l’identification

de conflits potentiels afin que ceux-ci puissent

être traités conformément aux exigences légales

et professionnelles.

Il peut être nécessaire d’appliquer des

procédures spécifiques en vue de gérer un

conflit d’intérêt potentiel - ou perçu comme tel -

et ainsi préserver la confidentialité de l’ensemble

des activités des clients. De telles procédures

peuvent, par exemple, conduire à cloisonner

formellement les activités des équipes

intervenant pour différents clients et à mettre en

place des contrôles pour s’assurer de l’efficacité

de tels cloisonnements.

Des procédures d’escalade et de règlement des

différends sont en place pour les situations où il

n’est pas possible de parvenir à un accord sur la

façon de gérer un conflit. Si un problème de

conflit potentiel ne peut pas être atténué de

façon appropriée, la mission est refusée ou

résiliée.

4.3.2.11- Non-respect des politiques

d’indépendance

Tous les membres du personnel de KPMG sont

tenus de signaler toute violation de

l’indépendance dès qu’ils en ont connaissance.

Dans l’hypothèse d’un non-respect aux

politiques d’indépendance pertinentes - que ledit

manquement soit apparu à l’occasion des

vérifications de conformité, à la suite d’une

déclaration de l’intéressé ou autrement - les

professionnels seront assujettis à des mesures

disciplinaires.

FMBZ KPMG TUNISIE a une politique

disciplinaire documentée en ce qui concerne les

violations des politiques d’indépendance. La

politique disciplinaire est communiquée à tous

les professionnels et elle est applicable à chaque

instance de non-respect des règles de

l’indépendance ; elle inclut des sanctions en

fonction de la nature de l’infraction.

Chaque infraction d’indépendance est

communiquée aux responsables de la

gouvernance du client audit, comme convenu

avec eux. Les infractions seront prises en

compte lors des décisions de promotion ou de

hausses de rémunération. Pour les

Responsables de Mission ou des managers, ces

faits seront reflétés dans leurs indicateurs de

qualité et risques.
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4.3.2.12- Respect des lois et réglementations

et lutte contre la corruption

Le respect des lois, des réglementations et des

normes est un aspect important pour tous les

professionnels de FMBZ KPMG TUNISIE. En

particulier, nous ne tolérons aucune infraction

des lois contre la corruption.

Nous interdisons toute implication dans tout

type de corruption - même si une telle conduite

est légale ou autorisée en vertu de la loi

applicable ou de la pratique locale. Nous ne

tolérons pas non plus la corruption par des tiers,

y compris nos clients, fournisseurs ou

fonctionnaires.

C’est pourquoi, au moins tous les deux ans les

professionnels en contact avec la clientèle

doivent suivre une formation sur le respect des

lois (y compris celles relatives à la lutte contre la

corruption), des réglementations, des normes

professionnelles et du Code de conduite KPMG,

les nouveaux collaborateurs étant quant à eux

tenus de suivre cette formation dans les trois

mois de leur recrutement par FMBZ KPMG

TUNISIE. En outre, certains de nos

collaborateurs qui, sans être en contact avec la

clientèle, travaillent au sein des départements

finances, achats, commercial ou marketing, où

ils occupent des fonctions de niveau

management ou supérieur, sont également

tenus de suivre une formation sur la lutte contre

la corruption. De plus amples informations sur

KPMG International et la lutte contre la

corruption sont disponibles sur son site web.

4.3.2.13 Rotation des Responsables de

Mission et de la Société

Les politiques de rotation de KPMG

International sont conformes au Code de

déontologie de l’IESBA et exigent de chaque

Société membre qu’elle se conforme à

l’exigence de rotation la plus stricte.

Les Responsables de Mission sont assujettis à

une rotation périodique de leurs responsabilités

envers les clients d’audit en vertu des lois, des

règlements, des règles d’indépendance

applicables et de la politique de KPMG

International.

Ces exigences limitent le nombre d’années

consécutives pendant lesquelles les

Responsables de Mission peuvent fournir des

services d’audit à un client, suivis d’une période

de «time out » pendant laquelle ces

Responsables de Mission ne peuvent participer

à l’audit, ni participer au contrôle interne de

qualité de l’audit, ni consulter l’équipe de

mission ou le client au sujet

de questions techniques ou spécifiques à

l’industrie et ne pas influencer de quelque façon

que ce soit les résultats de l’audit.

FMBZ KPMG TUNISIE assure le contrôle de la

rotation des Responsables de Mission et

développe des plans de transition afin de

permettre à la Société d’assigner des

Responsables de Mission avec la compétence

et les capacités nécessaires pour fournir aux

clients une qualité de service cohérente. Le

contrôle de la rotation fait également l’objet de

tests de conformité.

4.4- Recrutement, perfectionnement et

affectation de professionnels qualifiés

L’un des facteurs clés de la qualité consiste à

assurer que les professionnels KPMG disposent

des compétences et de l’expérience

nécessaires. Cela implique le recrutement du

personnel, leur promotion et le maintien dans

leur fonction, et des processus de gestion des

capacités et des ressources fiables.

Les comportements globaux de KPMG, qui sont

liés à nos valeurs, sont conçus pour aider à

articuler ce qui est nécessaire pour le succès -

individuellement et collectivement. L’un des

comportements globaux de KPMG est

«Delivering Quality».

4.4.1- Recrutement

Tous les candidats qui postulent doivent

soumettre une demande, et sont engagés à la

suite de diverses procédures de sélection

pouvant inclure une présélection, des entrevues

axées sur les compétences, des tests

d’aptitudes ainsi que la vérification de leurs

connaissances et de leurs références.

FMBZ KPMG TUNISIE a recruté 24 nouvelles

personnes au cours de l’année comptable

clôturée le 31 Décembre 2017 (2016: 45).
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Nos stratégies de recrutement visent à attirer

des personnes qualifiées à partir d’une vaste

base de talents, notamment en travaillant avec

des universités et des écoles de commerce

contribuant ainsi à établir des relations avec une

réserve de talents diversifiée.

4.4.2- Développement personnel

Outre les compétences techniques requises, il

est important que tous nos professionnels

disposent des compétences professionnelles et

managériales nécessaires pour réaliser des

travaux de qualité.

En matière d’audit, nous fournissons aux

professionnels l’occasion de développer leurs

compétences, leurs comportements et leurs

qualités personnelles qui forment les fondations

pour une carrière réussie dans l’audit. Il leur est

proposé des stages visant à améliorer leur

efficacité personnelle et à développer leurs

compétences techniques, managériales et en

affaires. Pour accroître les performances

de notre personnel, nous leurs proposons un

coaching et un accompagnement dans le cadre

de l’exercice de la fonction, l’élargissement de

ses fonctions (“stretch assignements”),

un système de rotation et de mobilité

internationale, etc.

4.4.3- Programmes d’inclusion et de

diversité

FMBZ KPMG TUNISIE travaille fortement pour

favoriser une culture inclusive. Être inclusif nous

permet de réunir des équipes performantes

avec le plus large éventail de compétences,

d’expériences et de perspectives.

Le Leadership et les équipes de gestion doivent

également refléter la diversité de notre

organisation et la diversité des clients de KPMG.

Notre stratégie établie d’inclusion et de diversité

fournit le cadre pour conduire les actions que

nous croyons nécessaires pour promouvoir le

leadership inclusif à travers le réseau KPMG.

4.4.4- Évaluation, rémunération et

promotion

Chaque année nos professionnels, y compris les

Responsables de Mission, se voient fixer des

objectifs et font l’objet d’une revue de leurs

performances. Chaque professionnel est évalué

en fonction de la réalisation d’objectifs

convenus, de sa capacité à démontrer les KPMG

Global Behaviors (y compris “Delivers Quality”),

leurs capacités techniques et leur connaissance

du marché. Les associés et certains

professionnels sont également évalués

sur les principaux indicateurs de qualité et de

conformité. Ces évaluations sont réalisées par

des managers et des Responsables de Mission

ayant une position permettant d’effectuer une

telle évaluation et de proposer une appréciation

de performance.

Rémunération et promotion

Les politiques de rémunération au sein de FMBZ

KPMG TUNISIE sont claires, simples et liées au

processus d’évaluation des performances, qui

inclut pour les Responsables de Mission la

réalisation des principaux indicateurs de qualité

d’audit et de conformité.

Ainsi, nos Responsables de Mission et nos

collaborateurs savent ce qui est attendu d’eux et

ce qu’ils peuvent espérer en retour. Nous

surveillons les incidents liés à la qualité et à

la conformité et nous maintenons des

indicateurs de qualité aux fins de sélection de

Responsables de Mission et aussi aux fins de

l’évaluation, de la promotion et de la

rémunération des Responsables de Mission.

Ces politiques ne permettent pas que des

Responsables de Mission soient évalués ou

rémunérés en fonction des services non-audit

rendus à des clients d’audit.

4.4.5- Admission de nouveaux associés

Pour admettre de nouveaux associés, nous

suivons minutieusement un processus rigoureux

impliquent l'intervention de membres appropriés

de la direction de FMBZ KPMG TUNISIE.

Nos critères d'admission d'un associé sont

conformes à notre engagement de

professionnalisme, d'intégrité et de qualité et à

notre volonté de nous positionner en tant

qu'employeur de référence.

Ces critères sont fortement alignés au cadre de

comportement KPMG et sont basés sur des

principes cohérents.
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4.4.6- Affectation de personnel

FMBZ KPMG TUNISIE a mis en place des

procédures d’affectation de Responsables de

Mission et d’autres professionnels à une

mission spécifique, basées sur leurs

compétences, leur expérience professionnelle

et sectorielle et la nature de la mission. Le

Responsable du Département Audit, en

concertation avec la gouvernance de FMBZ

KPMG Tunisie, est responsable de la gestion du

processus d’affectation des Responsables de

Mission.

Les considérations les plus importantes incluent

l’expérience, et la capacité du Responsable de

Mission, (basées sur la revue annuelle du

portefeuille du Responsable de Mission) afin

d’exécuter la mission compte tenu de la taille, la

complexité et le profil de risque de la mission et

le type de support à fournir (c.-à-d. la

composition de l’équipe de la mission et la

participation de spécialistes).

Les Responsables de Mission sont tenus de

s’assurer que leurs équipes affectées à la

mission disposent des compétences,

accréditations et des aptitudes requises,

y compris du temps, pour réaliser les missions

d’audit conformément au manuel KAM, aux

normes professionnelles et aux dispositions

légales et réglementaires applicables. Ils

peuvent faire appel à des spécialistes internes

ou externes.

Pour déterminer les compétences et les

aptitudes requises pour l’équipe affectée à la

mission dans son ensemble, le Responsable de

Mission peut tenir compte des aspects

suivants :

- compréhension et expérience pratique de

missions d’audit d’une nature et d’une

complexité similaires, suite à des formations

et des participations appropriées ;

- compréhension des normes professionnelles

et des dispositions légales et réglementaires

- compétences techniques adéquates, dont

celles liées aux aspects informatiques et aux

domaines spécialisés de la comptabilité et

de l’audit ;

- connaissances des secteurs dans lesquels le

client opère ;

- aptitude à exercer un jugement

professionnel ;

- compréhension des politiques et des

procédures de contrôle qualité ; et

- résultats de QPR et résultats des inspections

réglementaires.

4.4.7- Engagement du personnel

Tous les deux ans, nous invitons tous nos

membres de personnel à participer à une

enquête mondiale indépendante (GPS) qui

mesure les attitudes de nos employés et fournit

un indice général de leur participation (EEI). Le

GPS fournit également des informations sur ce

qui motive l’engagement des différents groupes

démographiques et la façon dont nous

fonctionnons dans certains domaines.

Les résultats du GPS fournissent au Leadership

des informations sur les perceptions des

employés et des associés au sujet de la qualité

de service, sur le “tone at the top” et sur

l’engagement et la motivation des employés.

Le GPS aide à suivre les progrès par rapport aux

priorités stratégiques et à fournir des indicateurs

d’alerte.

FMBZ KPMG TUNISIE participe au GPS,

surveille les résultats et prend les mesures

appropriées pour communiquer les résultats de

l’enquête et y répondre.

Cela comprend la surveillance des résultats GPS

par rapport à des objectifs convenus concernant:

- la qualité de l’audit et le “tone at the top”,

désignés dans le GPS comme

«comportement de leadership» ;

- l’engagement des employés par le biais de

“Employée Engagement Index” (EEI) ; et

- la performance des employés par l’entremise

de “Performance Excellence Index“ (IPE).

4.5- Engagement d’excellence technique et

de prestations de qualité

Nous dispensons à tous nos professionnels la

formation technique et le soutien dont ils ont

besoin, y compris un accès aux réseaux de

spécialistes et au département de pratiques

professionnelles (« DPP » ou « Doctrine »)

(composé de professionnels expérimentés en

audit, préparation de rapports et gestion des

risques) soit pour que l’équipe de mission

dispose de ressources, soit à des fins de

consultation.

Parallèlement, les politiques d’accréditation

exigent des professionnels qu’ils aient les

connaissances et l’expérience appropriées en

fonction des missions qui leur sont confiées.
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Notre structure permet à nos équipes affectées

à la mission d’appliquer leur compréhension des

activités et leurs connaissances sectorielles afin

de maintenir la qualité de l’audit et de fournir

des services de premier ordre.

4.5.1- Formation professionnelle

Outre le développement personnel, nos

politiques exigent de tous les professionnels

qu’ils maintiennent leur niveau de compétences

techniques et se conforment aux dispositions

légales et professionnelles applicables en

matière de développement professionnel, y

compris les exigences fixées par l'O.E.C.T.

Formation formelle

Tous les ans, les groupes relatifs aux formations

à l’audit et au perfectionnement des

connaissances au niveau international,

régional et, lorsque cela s’avère nécessaire, au

niveau local se réunissent pour identifier les

priorités en formation. Les formations sont

dispensées soit sous forme de séminaire, soit

via l’e-learning, soit dans des séminaires

virtuels. Les équipes de formation à l’audit et

de perfectionnement collaborent avec des

experts spécialisés dans différents domaines et

des responsables du Global Service Center

(GSC), ISG et du DPP afin de s’assurer que les

formations sont d’une qualité irréprochable,

adaptées aux travaux à réaliser et dispensées

en temps voulu.

Mentorat et formation “on the job”

L’apprentissage n’est pas limité à la salle de

classe - des expériences d’apprentissage riches

sont disponibles selon le besoin par le coaching

et l’apprentissage juste à temps, disponible au

clic d’une souris et aligné avec les

profils des rôles et des parcours

d’apprentissage spécifiques. Tous les cours en

salle de classe sont renforcés par un soutien de

performance approprié pour aider les auditeurs

dans leur travail.

4.5.2- Accréditation et agréments

Tous les professionnels de KPMG doivent

respecter les règles professionnelles

applicables en matière d’agrément et se

conformer aux exigences en matière de

perfectionnement professionnel continu

(Continuing Professional Development (CPD))

dans le territoire où ils opèrent.

FMBZ KPMG TUNISIE est responsable de veiller

à ce que les professionnels d’audit effectuant

des missions, disposent des connaissances et

de l’expérience appropriée en audit, en

comptabilité et au niveau du secteur d’activité et

du référentiel comptable applicable localement.

En outre, nous avons des exigences spécifiques

pour des Responsables de Mission et des

managers qui exécutent des missions

selon des US Generally Accepted Accounting

Principles, des missions selon des US Generally

Accepted Auditing Standards et les normes du

Public Company Accounting Oversight Board

(PCAOB). Ces règles exigent que les

Responsables de Mission, les managers et

l’Engagement Quality Control Reviewer (EQC

reviewer) disposent d’une formation adéquate

et que l’équipe de mission sur le plan

collectif, a une expérience suffisante afin

d’exécuter des missions pour lesquelles les

standards respectifs pertinents sont

d’application ou a mis en place des mesures de

protection appropriées pour remédier à toute

insuffisance.

4.5.3- Accès à des réseaux de spécialistes

Nos équipes affectées à la mission ont accès à

un réseau de spécialistes locaux de KPMG ou

de spécialistes au sein d’autres sociétés

membres de KPMG. Les Responsables

de Mission sont chargés de veiller à ce que

leurs équipes affectées à la mission disposent

des ressources et des compétences

appropriées.

Le besoin en spécialistes (p.ex. en technologie

de l’information, fiscalité, gestion de trésorerie,

évaluation) devant être affectés à une mission

d’audit donnée, fait partie intégrante du

processus d’acceptation et de maintien de la

mission.

Les spécialistes qui font partie d’une équipe

d’audit reçoivent une formation sur les concepts

d’audit.
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4.5.4- Consultation

Nous promouvons une culture de consultation

qui encourage nos professionnels à consulter

sur des sujets difficiles ou contentieux. Pour

aider les professionnels qui interviennent dans

des missions d’audit, à traiter des affaires

délicates ou litigieuses, nous avons défini des

protocoles de consultation et de

documentation portant sur des questions

importantes concernant l’expertise comptable et

les audits, y compris des procédures visant à

faciliter le rapprochement d’avis

divergents sur les questions soulevées lors des

missions.

Un soutien approprié en matière de consultation

est fourni aux professionnels de l’audit au

moyen des ressources en pratiques

professionnelles, dont celles fournies par le

DPP.

Au sein de FMBZ KPMG TUNISIE, le DPP joue

un rôle crucial à l’égard du soutien qu’il

prodigue. Il fournit des conseils techniques aux

professionnels intervenant auprès des clients

sur des questions spécifiques ayant trait aux

missions, élabore et diffuse des

recommandations sur des thèmes spécifiques

et sur des questions locales d’ordre technique

ou professionnel et diffuse des directives au

plan international sur les normes IFRS

(International Financial Reporting Standards) et

ISA.

En général, la consultation d’un membre de

l’équipe qui assume des responsabilités d’un

niveau plus élevé que l’une ou l’autre des

parties en désaccord permet de résoudre les

divergences de point de vue. Dans d’autres cas,

la question peut être transmise au travers de la

chaîne de responsabilités afin qu’elle soit

tranchée par des spécialistes techniques.

Dans des cas exceptionnels, une question peut

être transmise au Directeur Audit, Directeur

DPP, au Directeur Quality & Risk Management,

voire en dernier ressort au Country Senior

Partner.

Le soutien technique en matière de comptabilité

et d’audit sur lequel FMBZ KPMG TUNISIE peut

s’appuyer est disponible via l’International

Standards Group (l’ISG), ainsi que via le groupe

américain des marchés financiers (US Capital

Markets) pour les sociétés étrangères

immatriculées à la SEC.

Global Services Centre (GSC)

Le GSC gère et met à jour la plateforme et la

méthodologie d’audit mondiales de KPMG,

permettant aux professionnels d’audit

d’effectuer des audits de haute qualité

conformes aux normes d’audit.

International Standards Group (ISG)

L’ISG collabore avec les équipes thématiques

Global IFRS et ISA - qui regroupent des

spécialistes du monde entier - pour obtenir que

les différentes sociétés membres s’accordent

sur une interprétation homogène des normes

IFRS, identifier les questions qui se posent et

élaborer des recommandations de portée

internationale en temps opportun.

De plus amples détails sur le GSC et l’ISG et ses

activités sont disponibles dans le KPMG

International Transparency Report.

4.5.5- Développement de la compréhension

de l’entreprise et des connaissances

sectorielles

Un aspect essentiel de la qualité consiste à

comprendre, dans le détail, l’activité du client et

le secteur où il opère.

Dans des secteurs importants, des responsables

sectoriels internationaux sont désignés afin

d’assister les professionnels en leur facilitant

l’accès à des informations sectorielles

pertinentes via le recours à eAudIT. Ces

connaissances comprennent des exemples de

procédures d’audit et d’autres renseignements

(tels que les risques les plus fréquents et les

processus comptables). En outre, des

présentations sectorielles donnent des

informations générales et des renseignements

sur des entreprises dans des secteurs

spécifiques, ainsi qu’une synthèse des

connaissances sectorielles étant également

accessible via eAudIT.

4.6- Réalisation d’audits efficaces et

performants

La façon de mener un audit importe tout autant

que le résultat final. Nous attendons de nos

collaborateurs qu’ils démontrent certains

comportements clés et respectent certaines

procédures et politiques pour mener à bien des

audits efficaces et performants.
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4.6.1- Processus d’audit appliqué par

KPMG

Nos programmes d’audits sont activés via

eAudIT, le fichier d’audit électronique de KPMG

International. eAudIT intègre notre

méthodologie d’audit, nos conseils et nos

connaissances de l’industrie ainsi que les outils

nécessaires pour gérer les audits de manière

cohérente. Notre processus audit de haute

qualité comprend:

- l’implication en temps opportun du

Responsable de Mission et du manager ;

- l’accès en temps opportun aux

connaissances appropriées, spécialistes,

personnes accréditées et expertise

sectorielle pertinente ;

- l'évaluation critique des éléments probants

de l’audit ;

- l’exercice du jugement professionnel et du

scepticisme professionnel ;

- les contrôle et coaching permanents sur le

terrain, la supervision et l’évaluation ;

- les conclusions dûment étayées et

documentées ;

- les défis et examens robustes, y compris

l’examen par l’EQC Reviewer.

4.6.1.1- Intervention en temps opportun du

Responsable de Mission et du manager

Pour identifier et répondre chaque année aux

risques significatifs d’audit, l’équipe affectée à

la mission doit comprendre l’activité du client,

sa situation financière et l’environnement dans

lequel il opère. Le Responsable de Mission est

responsable pour la qualité globale de la

mission d’audit et, par conséquent, pour la

direction, supervision et réalisation de la

mission.

En s’impliquant pendant la planification et dès le

début de l’audit, le Responsable de Mission est

en mesure de définir correctement l’étendue de

l’audit et d’en donner le ton, et

aide l’équipe affectée à la mission à profiter au

mieux de l’expérience et des compétences du

Responsable de Mission. En intervenant à

temps à d’autres stades de la mission, le

Responsable de Mission est en mesure

d’identifier les questions significatives de la

mission et d’y apporter une réponse appropriée,

notamment dans des domaines critiques et en

présence de risques significatifs où il importe

d’exercer son jugement.

Le Responsable de Mission est responsable de

l’opinion d’audit finale; il procède à la revue des

documents d’audit, en particulier ceux relatifs

aux matières significatives constatées

pendant l’audit et aux conclusions arrêtées. Le

manager de la mission aide le Responsable de

Mission à accomplir ces responsabilités et

assure au quotidien la liaison avec le client

et l’équipe développant ainsi une

compréhension approfondie qui aide le

Responsable de Mission et l’équipe à fournir

des informations de valeur.

4.6.1.2- Évaluation critique des éléments

probants en mettant l’accent sur le

scepticisme professionnel

Nous prenons en considération l’ensemble des

éléments probants recueillis durant l’audit, y

compris les éléments contradictoires ou de ceux

qui sont inconsistants. La nature et l’étendue

des éléments probants que nous rassemblons

est fonction des risques évalués. Nous évaluons

les éléments probants provenant de chaque

source de manière critique.

Tous les membres de l’équipe exercent leur

jugement professionnel et font preuve de

scepticisme au cours de la mission afin d’obtenir

des éléments probants suffisants et

appropriés.

Ce scepticisme professionnel suppose esprit

critique et alerte aux contradictions et

incohérences dans les éléments probants

d’audit. Ce principe est au centre des normes

d’audit, et les régulateurs lui accordent une

attention particulière. Le KPMG Audit Quality

Framework souligne l’importance de faire

preuve de scepticisme professionnel tout au

long de l‘audit.

Pour que nos collaborateurs de l’audit exercent

leur jugement à bon escient, nous avons mis au

point une démarche qui repose sur une

approche structurée. Le scepticisme est

au cœur de notre jugement professionnel. Ce

processus reconnait la nécessité d’être attentif

aux biais qui présentent une menace contre le

bon jugement.
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L’approche structurée des domaines d’audit

nécessitant un jugement important implique:

- de prendre en considération des alternatives

- d’évaluer de façon critique les éléments

probants d’audit en contestant les

hypothèses de la direction et en faisant le

suivi des informations contradictoires ou

incohérentes ; et

- de documenter la justification des

conclusions obtenues en temps opportun

comme moyen d’évaluer leur exhaustivité et

leur pertinence.

Le recours au processus de jugement

professionnel et l’application du scepticisme

professionnel sont renforcés par le coaching et

la formation, en reconnaissant que le jugement

est une compétence développée au fil du temps

et avec des expériences différentes.

4.6.1.3- Mentorat, supervision et contrôles

assurés en permanence

Nous savons que les compétences s’acquièrent

au fil des expériences. Soucieux de développer

les compétences et les aptitudes des

professionnels, KPMG, sans compromettre la

qualité, encourage un environnement

d’apprentissage continu et soutient une culture

de coaching.

Le mentorat permanent, le coaching et la

supervision incluent:

- la participation du Responsable de Mission

pendant les discussions de planification

- le suivi du progrès de la mission d’audit ;

- de tenir compte des compétences et du

potentiel de chacun des membres de

l’équipe affectée à la mission, en vérifiant

notamment s’ils disposent du temps

suffisant pour effectuer leur travail, s’ils ont

compris leurs instructions et si le travail est

effectué selon l’approche planifiée de la

mission ;

- d’aider les membres de l’équipe affectée à la

mission à tenir compte des questions

importantes soulevées au cours de l’audit, et

de modifier en conséquence l’approche

planifiée ; et

- d’identifier les questions qui nécessitent une

discussion au cours de l’audit avec des

membres plus expérimentés de l’équipe.

Un volet essentiel d’un mentorat et d’une

supervision efficace consiste à examiner en

temps opportun le travail effectué afin

d’identifier et de discuter rapidement les

questions importantes et d’y apporter des

réponses.

4.6.1.4- Conclusions dûment étayées et

documentées

FMBZ KPMG TUNISIE utilise KAM et l’outil

d’audit électronique, eAudIT, pour fournir des

conseils, des mécanismes et de la

documentation sur la supervision et le contrôle

de la mission d’audit.

La documentation d’audit regroupe les

procédures appliquées à l’audit, les éléments

probants obtenus ainsi que les conclusions

tirées concernant les questions importantes

identifiées lors de chaque mission. Nos

politiques requièrent que les documents soient

revus par des membres plus expérimentés de

l’équipe.

KAM reconnaît que des documents préparés à

temps aident à améliorer la qualité de l’audit et

facilite la revue et l’évaluation efficace des

éléments probants ainsi que des conclusions

prises avant que notre rapport soit final. Les

équipes sont tenues de constituer un dossier

définitif et complet de documentation d’audit en

général pas plus de 60 jours calendriers à

compter de la date du rapport d’audit, afin d’être

conservé pendant le temps requis. Ce délai

pourrait être plus restrictif en vertu de certaines

réglementations applicables.

Le principe de base que les membres de

l’équipe affectée à la mission sont tenus de

considérer est de savoir si un auditeur

expérimenté, n’ayant aucun lien antérieur avec la

mission, comprendra:

- la nature, le calendrier et l’étendue des

procédures d’audit effectuées afin de se

conformer aux normes ISA et KAM ;

- les exigences légales et réglementaires

applicables ;

- les résultats des procédures effectuées, les

éléments probants obtenus ;

- les résultats importants, les questions

soulevées au cours de l’audit et les mesures

prises afin de les corriger (y compris des

éléments probants additionnels obtenus) ;

- la base des conclusions prises et des

jugements professionnels significatifs faits

pour arriver à ces conclusions.
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4.6.1.5- Intervention appropriée de l’EQC

Reviewer

Les Engagement Quality Control (EQC)

Reviewers sont indépendants de l’équipe de

mission et disposent de l’expérience et des

connaissances requises pour procéder à

la revue objective des décisions prises, des

jugements émis par l’équipe de mission et du

caractère approprié des états financiers.

Un EQC Reviewer doit être désigné pour les

audits (y compris pour les revues d’information

financière intermédiaire) de toutes les entités

cotées ou de toutes autres entités d’intérêt

public et de toute autre mission désignée par

l’associé QRM ou le Directeur Audit.

Le EQC Review a lieu avant la date du rapport

d’audit, et procède à:

- la revue d’un échantillon de documents

d’audit ciblé sur les jugements significatifs de

l’équipe de mission et sur les conclusions

auxquelles elle est parvenue ;

- examen des états financiers et du rapport du

commissaire aux comptes ; et

- évaluation des conclusions élaborées dans le

rapport du commissaire aux comptes et examen

de la pertinence du rapport proposé.

Bien que le Responsable de Mission soit

ultimement responsable de la résolution des

questions liées à l’information financière et à

l’audit, l’EQC Reviewer doit être convaincu que

toutes les questions importantes soulevées ont

été résolues avant qu’un audit puisse être

considéré comme complet.

Nous nous employons en permanence à

renforcer et à améliorer le rôle de la revue EQC

dans les audits. En effet, il s’agit là d’un aspect

fondamental du système de contrôle qualité de

nos audits. Nous avons adopté diverses

mesures ces dernières années à cet égard,

notamment:

- de veiller à ce qu’il soit également tenu

compte du rôle assumé par les EQC

Reviewers lors de l’analyse du portefeuille

d’un Responsable de Mission (cf. Section

4.4.5), la finalité étant de vérifier l’adéquation

du temps imparti et des compétences

alloués au rôle et, le cas échéant, de rectifier

les affectations ;

- l’élaboration de directives sur les bonnes

pratiques qui se focalisent sur les

compétences et les capacités des

responsables de revue et un support continu

pour les EQC Reviewers ;

- l’intégration de procédures spécifiques dans

e-AudIT afin de faciliter des revues efficaces

- la mise en oeuvre de politiques relatives à la

reconnaissance, la nomination et le

développement des EQC Reviewers ainsi

qu’à la surveillance et l’évaluation de la

nature, le timing et l’étendue de leur

implication.

4.6.1.6- Rapport

Les normes d’audit et la législation Tunisienne

dictent en grande partie le format et le contenu

du rapport d’audit comprenant notre opinion

quant à la présentation fidèle des états

financiers du client dans tous les aspects

significatifs. Pour chaque audit, des

Responsables de Mission déterminent l’opinion

d’audit, fondé sur le travail effectué.

Dans le cadre de la préparation du rapport

d’audit, les Responsables de Mission ont accès

à un nombre important de directives et de

support technique sur le reporting, à travers des

consultations avec DPP, notamment lorsqu’il

existe des anomalies significatives qui doivent

être rapportées, que ce soit par le biais d’une

réserve ou par l’insertion d’un paragraphe

d’observation.

4.6.1.7- Communication bilatérale, ouverte et

honnête avec les responsables de la

gouvernance

Nos communications bilatérales avec les

responsables de la gouvernance, souvent

identifié comme le comité permanent d’audit,

jouent un rôle primordial dans la qualité des

audits, le rapportage et l’exécution de la

mission. Nous insistons sur l’importance de

tenir ces responsables de la gouvernance

informés des questions soulevées au cours de

l’audit, d’écouter et de comprendre leur point de

vue. Pour ce faire, nous établissons des rapports

et présentations, participons aux séances du

comité permanent d’Audit ou des organes de

gestion et, le cas échéant, entretenons un

dialogue informel permanent avec la direction et

les membres du comité d’Audit.
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Les communications avec les comités

permanent d’audit comprennent:

- un aperçu de la portée et du calendrier

prévus de l’audit qui comprend la

communication des risques importants

identifiés ;

- les constatations importantes de l’audit, qui

peuvent comprendre des insuffisances de

contrôle et des inexactitudes d’audit ; et

- une communication annuelle écrite indiquant

que l’équipe chargée de la mission et KPMG

ont respecté les exigences d’indépendance

pertinentes, décrivant toutes les relations et

autres questions entre KPMG et le client

d’audit qui peuvent raisonnablement avoir

une influence, selon notre jugement

professionnel, sur l’indépendance, les

mesures prises pour éliminer (ou réduire à

un niveau acceptable) les menaces

identifiées relatives à l’indépendance.

Nous nous assurons que ces communications

répondent aux exigences des normes

professionnelles.

4.6.1.8- Approche focalisée sur l’efficacité 

des audits de groupes

Notre méthodologie d’audit KAM couvre en

détail la conduite d’audits de groupes.

Nous soulignons l’importance d’une

communication bilatérale effective entre

l’équipe affectée à la mission du groupe et les

auditeurs des filiales, qui est un élément

essentiel pour la qualité de l’audit. Dans le cadre

du processus d’acceptation de la mission, il est

demandé au Responsable de Mission de groupe

d’évaluer la compétence des auditeurs des

filiales, qu’il s’agisse de sociétés membres de

KPMG ou non.

Des méthodologies et outils cohérents sont

utilisés à travers le réseau KPMG. Nous

fournissons au Responsable de Mission des

informations au sujet des auditeurs des filiales

qui font partie du réseau KPMG afin de l’aider

dans l’évaluation de leurs compétences, y

compris, pour les missions PCAOB, les résultats

des inspections pertinentes relatives aux

auditeurs des filiales KPMG.

Les Responsables de Mission de groupes sont

autorisés à réexaminer la documentation de

mission des auditeurs des filiales, soit en

personne, soit par accès électronique lorsque

c’est permis par la législation locale.

4.6.2- Secret professionnel des données des

clients et protection des données privées

Divers mécanismes mettent l’accent sur

l’importance que revêt le respect de la

confidentialité, notamment le Code de conduite,

la formation ainsi que le processus annuel de

déclaration/ confirmation auxquels tous nos

professionnels sont tenus d’obéir.

FMBZ KPMG TUNISIE dispose d’une politique

formelle de conservation de documents qui

définit la durée de conservation des documents

d’audit et d’autres dossiers afférents à une

mission conformément aux exigences de

l’IESBA en la matière, ainsi qu’aux lois, normes

et réglementations applicables.

FMBZ KPMG TUNISIE dispose de politiques

claires concernant la protection d’information

couvrant un large éventail de domaines. Les

politiques de protection de données

comprennent le traitement des données

privées, et chaque membre de personnel est

requis de suivre une formation adéquate sur ce

sujet.
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4.7- Engagement de progresser en

permanence

Nous nous engageons à améliorer

continuellement la qualité, la cohérence et

l’efficacité de nos audits. Les programmes

intégrés de surveillance de la qualité et de

conformité permettent aux sociétés membres

d’identifier les lacunes de la qualité, d’analyser

les causes profondes et d’élaborer,

de mettre en œuvre et de faire rapport sur les

plans d’actions correctifs.

Les programmes de qualité et de surveillance

intégrés de KPMG International comprennent le

programme d’examen de la qualité des dossiers

“Quality Performance Review” (QPR), le

programme de conformité aux risques “Risk

Compliance Program” (RCP) et le programme

mondial de révision de la conformité “Global

Compliance Review” (GCR).

Les programmes de surveillance et de

conformité de la qualité sont administrés à

l’échelle mondiale et sont cohérents dans leur

approche, par les sociétés membres,

y compris la nature et l’étendue des tests et des

rapports.

Les sociétés membres de KPMG comparent les

résultats des programmes de surveillance

interne avec ceux de tous les programmes

d’inspection externes et prennent les mesures

appropriées.

4.7.1- Contrôle interne et programmes

d’évaluation

Nos contrôles internes évaluent:

- l’exécution des missions conformément aux

standards, législations et réglementations

applicables et conformément aux procédures

et politiques de KPMG International ;

- la conformité avec les procédures et

politiques de KPMG International ; et

- la pertinence, l’adéquation et le bon

fonctionnement des politiques et des

procédures clés de contrôle qualité.

Les résultats et les leçons tirés des

programmes intégrés de contrôle interne sont

diffusés en interne et des actions appropriées

sont prises au niveau local, régional et

international. Nos procédures de contrôles

internes contribuent également à permettre

d’évaluer si notre système de contrôle qualité

est développé de manière appropriée, est

effectivement mis en œuvre et fonctionne

effectivement.

Deux programmes formels d’inspection ont été

développés et sont administrés par KPMG

International: le Quality Performance Review

(QPR) Program et le Risk Compliance Program

(RCP). Ils sont exécutés annuellement dans

l’ensemble des fonctions Audit, Tax & Legal,

Advisory et Accounting. En outre, toutes les

sociétés membres de KPMG sont concernées

au minimum tous les 3 ans par des contrôles

inter fonctionnels Global Compliance Reviews

(GCRs). La participation à ces programmes QPR,

RCP et GCR conditionne le maintien des

sociétés au sein du réseau KPMG.

Audit Quality Performance Reviews (QPRs)

Le programme QPR nous permet d’évaluer nos

performances au niveau des missions et

d’identifier les possibilités d’améliorer la qualité

de nos missions.

Une approche basée sur le risque

Chaque Responsable de Mission est susceptible

de faire l’objet d’un contrôle au minimum une

fois tous les 3 ans. Une approche basée sur

l’identification et la gestion de risques est

utilisée pour sélectionner les missions à passer

en revue. FMBZ KPMG TUNISIE réalise le

programme QPR annuel conformément aux

instructions QPR mondiales.

Les examens sont effectués au niveau de FMBZ

KPMG TUNISIE et sont suivis à l’échelle

régionale et mondiale. Les examens QPR sont

supervisés par un évaluateur principal

expérimenté, indépendant de la Société.

Choix de l’évaluateur, préparation et

processus

Il existe des critères rigoureux pour la sélection

des évaluateurs. Les équipes de révision

comprennent des évaluateurs principaux

expérimentés qui sont indépendants de la

société membre faisant l’objet de l’examen.

Une formation est offerte aux équipes

d’examinateurs et aux autres personnes

chargées de superviser le processus, en

mettant l’accent sur les sujets de préoccupation

identifiés par les organismes de surveillance de

l’audit et sur la nécessité d’être aussi rigoureux

que les examinateurs externes.
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Évaluations QPR audit

Des critères cohérents sont utilisés pour

déterminer les scores relatifs à la mission

d’audit et pour les évaluations des sociétés

d’audit.

Les missions d’audit sélectionnées pour

examen sont jugées comme suit:

Satisfaisantes, Amélioration requise ou

Insatisfaisante.

Rapport

Les constats que le programme QPR nous a

permis d’obtenir sont diffusés aux

professionnels de la Société via des

communications écrites, des outils internes de

formation et à l’occasion de réunions

périodiques regroupant des Responsables de

Mission, des managers et des collaborateurs.

L’accent est également mis sur ces aspects lors

de programmes d’inspection ultérieurs pour

quantifier l’amélioration permanente.

Les Responsables de Mission sont informés de

toutes les notes inférieures à Satisfaisant de

leurs missions.

En outre, les Responsables de Mission sont

informés si une filiale de leur client group est

auditée par une société membre au sein de

laquelle le programme QPR a révélé l’existence

de problèmes de qualité significatifs.

Risk Compliance Program (RCP)

KPMG International maintient et développe des

politiques et processus de contrôle de la qualité

qui sont applicables à toutes les sociétés

membres. Ces politiques et processus, et leurs

procédures connexes comprennent les

exigences de la norme ISQC-1. Au cours du

RCP annuel, nous procédons à un programme

d’évaluation robuste composé d’un processus

de documentation des contrôles et procédures

liées au contrôle de la qualité, le contrôle de la

conformité connexe. Nos conclusions

reprennent les exceptions et les plans d’action

devant être engagés.

Les objectifs du RCP sont:

- de suivre, de superviser, d’évaluer et de

documenter, la conformité du système de

contrôle qualité de la Société avec les

politiques de gestion de la qualité et des

risques et aux exigences légales et

réglementaires applicables, dans la mesure

où elles concernent des prestations de

services;

- fournir la base au cabinet pour évaluer si le

cabinet et son personnel respectent les

normes professionnelles et exigences légales

et réglementaires applicables.

Lorsque des lacunes sont identifiées, nous

sommes tenus d’élaborer des plans d’actions

pertinents.

Global Compliance Review Program (GCR)

Chaque société membre est soumise à un GCR

dirigé par l’équipe GCR mondiale (indépendante

de la société membre) au moins une fois tous

les trois ans.

Le GCR offre une validation externe de notre

système de contrôle de la qualité, y compris:

- Notre engagement envers la qualité et la

gestion des risques (‘tone at the top’) et dans

quelle mesure la structure globale, la

gouvernance et le financement soutiennent

et renforcent cet engagement ; et

- L’exhaustivité et la robustesse de notre RCP.

L’équipe de GCR effectuant l’examen est

indépendante de FMBZ KPMG TUNISIE, ainsi

qu’objective et connait bien les politiques de

qualité et de gestion des risques globales.

Avec l’équipe du GCR nous élaborons des plans

d’actions pour répondre à toutes les conclusions

du GCR. Nos progrès en matière de plans

d’actions sont surveillés par une équipe centrale

du GCR mondial. Les résultats sont

communiqués au Global Quality & Risk

Management Steering Group (GQRMSG) et, le

cas échéant, à KPMG International et au

leadership régional, afin d’assurer des mesures

correctives en temps opportun.

Root Cause Analysis (RCA)

FMBZ KPMG TUNISIE effectue une analyse des

causes profondes (RCA) pour identifier et traiter

les problèmes de qualité d’audit afin de les

empêcher de se reproduire et d’aider à cerner

les bonnes pratiques dans le cadre de

l’amélioration continue. En 2017, la formation

RCA mondiale basée sur nos principes 5-Step a

été suivie par les personnes qui exécutent des

RCA ou dirigent l’exécution des RCA. La

formation offre une plate-forme commune pour

faire progresser les pratiques et les

compétences associées au ressourcement, à la

planification et à la conduite des RCA.
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Les 5 principes de la RCA sont les suivants:

Il incombe aux sociétés membres d’exécuter

les RCA et d’identifier et d’élaborer par la suite

des plans d’actions appropriés pour remédier

aux problèmes identifiés de qualité de l’audit.

Un responsable de FMBZ KPMG TUNISIE est

chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre

des plans d’actions résultant de la RCA, y

compris l’identification des propriétaires de

solutions. Le responsable du Département Audit

surveille leur mise en œuvre en coordination

avec le Département Risk Management.

4.7.2- Recommandations d’amélioration

Au niveau mondial, à travers le GAQIC et le

GQRMSG, KPMG International passe en revue

les résultats des programmes de surveillance de

la qualité, analyse les causes profondes et les

plans d’actions des sociétés membres et

développe des actions globales

supplémentaires selon les besoins.

Le GAQIC étudie les questions au niveau du

réseau découlant des examens internes du

contrôle de la qualité et des inspections

externes, surveille les progrès réalisés en

matière de qualité de l’audit et formule des

recommandations au GASG sur les questions

de qualité de l’audit.

Les plans mondiaux de remédiation à ce jour

incluent des actions holistiques axées sur la

culture et le comportement et sur la conduite

cohérente de l’équipe de travail. Les actions

mondiales comprennent également des

formations, des outils et des conseils pour

assurer la cohérence, s’assurer que les

fondamentaux sont bons et que les meilleures

pratiques sont partagées à travers le réseau.

4.7.3- Contrôles et dialogues externes

4.7.3.1- Contrôle règlementaire

En Tunisie, FMBZ KPMG TUNISIE fait aussi

l’objet de contrôles périodiques tels que définis

par l’article 31 du décret tunisien N° 89-541 du

25 Mai 1989 fixant les modalités d'organisation

et de fonctionnement de l'Ordre des Experts

comptables de Tunisie.

Le dernier contrôle réalisé par la commission de

contrôle a concerné l'exercice 2002.

FMBZ KPMG TUNISIE a pris en considération

les constatations et recommandations reprises

dans le rapport confidentiel résultant de ce

contrôle réglementaire.

Au niveau international, KPMG International

échange régulièrement des informations avec

l’International Forum of Independent Audit

Regulators (IFIAR) pour débattre des problèmes

de qualité d’audit identifiés et des mesures

prises pour y remédier au niveau du réseau.

4.7.3.2- Commentaires reçus de la clientèle

Nous sollicitons activement auprès de nos

clients, par des conversations personnelles et

des enquêtes, des commentaires sur la qualité

de services spécifiques assurés. Nous prenons

en compte les commentaires ainsi reçus et

prenons des mesures au niveau de la mission et

au niveau de la Société afin de répondre aux

mieux aux besoins des clients.

4.7.3.3- Suivi des réclamations

Nous avons mis en place des procédures de

surveillance des réclamations et de réponses

aux réclamations formulées par nos clients sur la

qualité de nos interventions.
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5- Informations 
financières
Les sociétés membres du réseau KPMG en

Tunisie proposent des services en Audit, Tax &

Legal, Advisory et Accountancy.

Audit: Délivrance d’attestations légales et

réglementaires, conseils en matière de

conformité au niveau des obligations de

reporting et d’autres exigences réglementaires.

Tax & Legal: Conformité fiscale, TVA et droits

de douanes, transfer pricing, cotisations

sociales, rémunération, pensions, avantages

sociaux et planification des taxes

transfrontalières.

Le chiffre d’affaires réalisé en audit par FMBZ

KPMG TUNISIE au cours de l’exercice 2017

s’élevant à 8.608 KDTU s’analyse comme suit :

(*) Entités d’intérêt public.

Advisory: Conseil en matière de performances

des entreprises, IT, gestion des risques

financiers, risques liés à l’audit interne et

conformité, services financiers aux entreprises,

restructuration et transactions.

Accountancy: Conseil aux PME, TVA, droits de

succession et de donation, conseil personnalisé

sur la législation comptable, TVA et taxes

directes, comptabilité et gestion administrative,

droit fiscal pour PME.

- Audit légal des PIE (*) 2.190 KDTU

- Audit légal des non PIE 5.993 KDTU

- Autres services rendus à des 
clients audit 

0 KDTU

- Audit contractuel à d’autres 
clients 

425 KDTU

TOTAL 8.608 KDTU

- Autres services rendus à des 
clients non audit 

34 KDTU

TOTAL GENERAL 8.642 KDTU
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6- Rémunération des 
associés
Les associés sont membres avec droit de vote,

de sociétés à responsabilité limitée. La

rémunération des associés comprend un

montant de base ajouté d’une part variable qui

est fixée lorsque que le bénéfice annuel de

l’exercice a été déterminé.

L’attribution définitive de l’ensemble des

éléments variables de la rémunération des

associés - donc de la rémunération

globale - est approuvée par un Comité de

Rémunération, après l’évaluation par le

Directeur de Département, de la contribution

annuelle de chaque associé, selon le processus

appliqué à l’ensemble du personnel de KPMG.

Les politiques pour déterminer l’élément

variable de la rémunération de l’associé

intègrent divers facteurs, dont la qualité du

travail, l’excellence dans le service à la

clientèle, la progression du chiffre d’affaires et

de la rentabilité, le leadership et le respect des

valeurs de KPMG. Il est expressément convenu

que les associés ne sont pas rémunérés pour

les services non-audit rendus à leurs clients

d’audit.

Le Comité de Rémunération formule des

recommandations sur les politiques de

rémunération des associés et avalise le

processus. Le Directeur de chaque fonction,

conjointement avec un membre du Comité de

Rémunération, examine individuellement la

rémunération de chaque associé en se référant

spécifiquement à leurs indicateurs de qualité.

7- Organisation du réseau
7.1- Structure juridique

Les sociétés indépendantes membres du

réseau KPMG sont affiliées à KPMG

International, société coopérative de droit

suisse.

KPMG International exerce ses activités au

profit du réseau KPMG de sociétés membres

mais ne fournit aucun service professionnel aux

clients. Les services professionnels aux clients

sont assurés exclusivement par ses sociétés

membres.

L’une des principales raisons d’être de KPMG

International est de faciliter la prestation, par les

sociétés membres, de services de haute qualité

à leurs clients en audit, en fiscalité

et en conseil. Par exemple, KPMG International

établit, met en œuvre et assure le maintien de

politiques et de normes uniformes de travail et

de conduite des sociétés membres et protège

et promeut l’utilisation du nom et de la marque

KPMG.

KPMG International est une entité juridiquement

distincte de chacune des sociétés membres.

KPMG International et les sociétés membres ne

constituent pas un partenariat international ou

une joint-venture ou un commanditaire ou un

intermédiaire ni un partenariat entre elles.

Aucune société membre n’a le pouvoir d’obliger

ou d’engager KPMG International ni aucune

autre société membre vis-à-vis de tiers, et

KPMG International n’a le pouvoir d’obliger ou

d’engager aucune société membre.

7.2- Responsabilités et obligations

des sociétés membres

En vertu des conventions conclues avec KPMG

International, les sociétés membres sont tenues

de se conformer aux politiques et aux

réglementations de KPMG International, y

compris aux normes de qualité, régissant leurs

modalités de fonctionnement et les modalités

de prestation de services aux clients pour une

réelle compétitivité.

Cela implique de disposer d’une structure

garantissant la pérennité et la stabilité de la

société et de pouvoir adopter des stratégies

mondiales, de partager des ressources (entrant

et sortant), de fournir des services auprès de

clients multinationaux, de gérer les risques et de

déployer des méthodologies et des outils à

l’échelle internationale. Chaque société membre

assume la responsabilité de sa gestion et de la

qualité de son travail.

Les sociétés membres s’engagent à adhérer à

une série de valeurs communes.

Les activités de KPMG International sont

financées par des montants versés par les

sociétés membres. La base de calcul de ces

montants est approuvée par le Global Board et

elle est appliquée uniformément aux sociétés

membres. Le statut d’une société comme une

société membre de KPMG et sa participation au

réseau peuvent être mis fin, entre autre, si elle

ne se conforme pas aux politiques et

règlements établis par KPMG International ou à

toute autre obligation envers KPMG

International.

Rapport de transparence 2017 Une attention constante à la qualité 
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7.3- Assurance responsabilité 

professionnelle 

Un niveau substantiel de couverture

d’assurance est prévu en cas de réclamations

pour négligence professionnelle. Cette

assurance prévoit une couverture territoriale sur

une base internationale et est principalement

souscrite auprès d’un assureur “captif” qui est

accessible à toutes les sociétés membres de

KPMG.

7.4- Structure de gouvernance

Les organes clés de gouvernance et de direction

de KPMG International sont le Global Council, le

Global Board et la Global Management Team.

Global Council

Le Global Council se focalise sur les tâches de

gouvernance de haut niveau et constitue un

forum pour une discussion ouverte et des

échanges entre les sociétés membres.

Il assume des fonctions équivalentes à une

assemblée générale des actionnaires (à cela

près que KPMG International., n’ayant pas de

capital social, n’a que des membres, et non des

actionnaires). Le Global Council, entre autres,

élit le Président pour un mandat de quatre ans

(renouvelable une fois) et approuve la

nomination des membres du Global Board. Il

comprend 58 sociétés membres, lesquels sont

“membres” de KPMG International dans le

sens du droit suisse. Les sous-titulaires sont

généralement représentés indirectement par un

membre.

Global Board

Le Global Board est le principal organe de

gouvernance et de surveillance de KPMG

International. Les principales responsabilités du

Global Board consistent à approuver la stratégie,

à protéger et consolider la marque KPMG, à

superviser la direction de KPMG International et

à approuver les politiques et les

réglementations. Il admet également des

sociétés membres et ratifie la nomination du

Président mondial, du Vice-Président mondial et

des membres du Global Management Team.

Le Global Board comprend le Président mondial,

le vice-Président mondial, le Président de

chacune des 3 régions- Amériques, zone Asie-

Pacifique (ASPAC) et zone Europe, Moyen-

Orient et Afrique (EMA) - et un certain nombre

de senior partners de sociétés membres.

La liste des membres du Global Board au date

du 1er Octobre 2017 est détaillée dans le

Rapport de Transparence de KPMG

International.

L’un des autres membres du Global Board est

élu administrateur principal par ceux des

membres du Global Board qui ne sont pas

également membres de l’Executive Committee

of the Global Board (les membres “non

exécutifs”). L’un des rôles clés de

l’administrateur principal est d’assurer la liaison

avec le Président mondial et les membres “non

exécutifs” du Global Board.

Global Management Team

Le Global Board a délégué certaines

responsabilités au Global Management Team.

Ces responsabilités incluent le développement

de la stratégie mondiale, en coopération avec

l’Executive Committee. Le Global Management

Team supporte également les sociétés

membres dans leur exécution de la stratégie

globale et ce comité s’occupe également du

suivi des engagements et des responsabilités

des sociétés membres. Le Vice-Président

mondial est à la tête de ce comité, les autres

membres sont le Président mondial, le Chief

Operations Officer, les global function and

infrastructure heads et le General Counsel.

La liste des membres du Global Management

Team au 1er Octobre 2016 est détaillée dans le

Rapport de Transparence de KPMG

International.

Les Global Steering Groups agissent sous la

supervision du Global Management Team. Le

rôle du Global Quality & Risk Management
Steering Group est détaillé dans le Rapport de

Transparence de KPMG International.
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Global Steering Groups

Les Global Steering Groups travaillent en étroite

collaboration avec les dirigeants régionaux et les

sociétés membres pour:

- établir et communiquer des politiques

d’audit et de gestion de la qualité et des

risques appropriées ;

- permettre des processus de risques

efficaces et efficients pour promouvoir la

qualité de l’audit ; et

- identifier et atténuer de manière proactive

les risques critiques pour le réseau.

Regional Board

Chacune des sociétés membres relève de l’une

des 3 régions (Amériques, ASPAC et EMA).

Chaque région a son Regional Board qui

comprend un président régional, un directeur

régional des opérations, la représentation de

chaque sous-régions et au besoin d’autres

membres. Chaque Regional Board se consacre

spécifiquement aux besoins des sociétés

membres au sein de sa région et contribue à la

mise en œuvre des politiques et des processus

de KPMG International dans la région.

De plus amples informations sur KPMG

International et l’organisation de sa

gouvernance sont reprises dans son Rapport de

transparence, qui est accessible à la page

http://www.kpmg.com/Global/en/about/go

vernance/Pages/transparency- report.aspx
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7.5- Responsables de la qualité et de 

la gestion de risques régionaux (Area 

Quality & Risk management leaders)

Le Responsable mondial Quality, Risk and

Regulatory nomme les Area Quality & Risk

Management Leaders (ARLs).

Ceux-ci:

- évaluent l’efficacité des efforts de gestion

de la qualité et des risques d’une société

membre afin d’identifier et d’atténuer les

risques importants pour la Société et le

réseau et surveillent activement l’alignement

avec les stratégies et les priorités mondiales

en matière de qualité et de gestion des

risques ;

- partagent les meilleures pratiques en

matière de gestion de la qualité et des

risques ; et

- font rapport au Responsable mondial -

Qualité, risques et Regulatory.
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Annexe 1

Principales entités juridiques et nature des activités 

NOM DE L’ENTITIE STRUCTURE JURIDIQUE STATUT REGLEMENTAIRE NATURE DES ACTIVITES

FMBZ KPMG TUNISIE Société Anonyme Cabinet d’expertise comptable Expertise
Audit et Conseils

KPMG ENTREPRISE SARL (Société à responsabilité limitée) Cabinet d’expertise comptable Assistance comptable (Tax,
Legal et Advisory)

KPMG ENTREPRISE 
INTERNATIONAL (KEI)

SARL (Société à responsabilité limitée) Cabinet d’expertise comptable Assistance comptable pour 
les clients non-résidents

Centre de formation 
Professionnelle 

Centre de formation 
rattaché à KEI (*)

(*) Nom commercial  : KPMG ACADEMY



Document Classification: KPMG Public

34

Annexe 2
Entités d’intérêt public 

La liste des clients d’audit ayant la qualité

d’entités

d’intérêt public pour lesquels FMBZ KPMG

TUNISE a

signé une opinion d’audit lors de l’exercice

clôturé au

31 Décembre 2016, est reprise ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l'article

1er de la loi N° 94-117 du 14/11/1994

portant réorganisation du marché Financier,

sont définies comme des sociétés d'intérêt

public

1/ les sociétés qui sont déclarées comme

telles par leurs statuts

2/ les sociétés dont les titres sont admis à

la cote de la Bourse

3/ Les banques et les sociétés

d'assurances quel que soit le nombre de

leurs actionnaires

4/ Les sociétés dont le nombre

d'actionnaires est égal ou supérieur à cent

5/ Les organismes de Placement collectif

en Valeurs Mobilières

6/ Les sociétés et les organismes autres

que les organismes, de placement collectif

de leurs titres, recourent soit à des

intermédiaires, soit à des procédés de

publicité quelconques, soit au démarchage.

SOCIETES COTEES

UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING - UADH

SPIDIT

SOCIETE LAND’OR SA

SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS 

MONOPRIX)

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES - SITEX

AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES - ARTES

SOCIETE LES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL - AMS

ESSOUKNA

TELNET HOLDING SA

CARTHAGE CEMENT

ENNAKL AUTOMOBILES

GIF FILTER SA

BANQUES & CIE D’ASSURANCE

ARAB TUNISIAN BANK

ASSURANCES MUTUELLES ITTIHAD - AMI

ASSURANCES MAGHREBIA

CITI BANK

CTAMA

WIFACK INTERNATIONAL BANK

LA CARTE

TUNISIAN INTERNATIONAL BANK - TIB

QATAR NATIONAL BANK TUNISIE

ZITOUNA TAKAFUL

AMANA TAKAFUL

AMEN BANK

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT 

AUTRES SOCIETES (LEASING, FCP, OPVCM)

BEST LEASE

FCP SECURITE

FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE

FCP MAGHREBIA MODERE

FCP MAGHREBIA PRUDENCE

FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS

FINACORP OBLIGATAIRE SICAV
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Annexe 3
Valeurs de KPMG 

Les professionnels au sein de KPMG travaillent ensemble

pour offrir de la valeur ajoutée aux clients. Nous croyons

fermement en un ensemble commun de valeurs qui

guident notre comportement vis-à-vis de nos clients et de

nos collègues:
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