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Message du Président 
 

Le Code de déontologie de KPMG est l’un de nos documents les plus importants.  

Il énonce de façon explicite les attentes du cabinet en matière de comportement éthique envers tout notre 

personnel, et est fondé sur les valeurs de KPMG, soit  l’ensemble de nos  convictions et de nos principes 

communs. Ces valeurs soulignent, par-dessus tout, que nous agissons avec intégrité – en nous imposant 

sans cesse le plus strict professionnalisme et en donnant des conseils avisés, tout en maintenant 

rigoureusement notre indépendance. 

Notre Code de déontologie définit la façon dont nous devons agir en tant que personnes et en tant que 

leaders. Il nous incite à donner l’exemple, à promouvoir un comportement éthique et à faire en sorte que 

nos propres comportements  reflètent et renforcent nos valeurs. Plus important encore, notre Code permet 

à chaque professionnel de KPMG de savoir ce qu’il doit faire s’il voit ou entend quelque chose qui est en 

deçà de nos valeurs et des standards attendus.  

Dans un marché de plus en plus complexe, interdépendant et incertain, le Code constitue un cadre 

important pour notre personnel et notre organisation. Bien que nos valeurs fondamentales demeurent 

inchangées et pertinentes, le Code suit l’évolution des textes légaux et réglementaires et des questions 

liées à l’éthique professionnelle. Il a ainsi été mis à jour pour y ajouter des engagements précis concernant 

la lutte contre les pots-de-vin et la corruption ainsi que pour apporter des changements aux exigences en 

matière d’indépendance et rappeler la responsabilité qui nous incombe d’agir dans l’intérêt public tout en 

assurant une prestation de services de qualité supérieure. 

Le Code reflète notre engagement en matière de qualité et d’excellence dans une perspective à long 

terme. Qui plus est, le Code ne se limite pas à énoncer les standards que nos professionnels doivent 

respecter lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations légales et réglementaires – il va plus loin en établissant 

des points de référence beaucoup plus élevés qui nous aideront à nous acquitter de notre responsabilité 

de servir l’intérêt public et à laisser le cabinet dans une situation encore meilleure pour les générations qui 

suivront.  

Chacun d'entre nous est tenu de respecter ce Code de conduite, et nous nous efforcerons de toujours 

répondre aux standards élevés de notre Code afin de continuer à mériter la confiance du public. 

 

Bill Thomas 

Président de KPMG International 

  



Introduction 
Notre Vision est de devenir le Choix qui s’impose pour notre personnel, nos clients et le public en général, 

en sachant maintenir l'équilibre entre la puissance de notre réseau mondial et la cohérence de nos 

relations au niveau local.  

Pour y parvenir, nous nous appliquons à donner la preuve que : 

— nos collaborateurs sont excellents  

— nos clients nous distinguent de nos concurrents 

— le public nous fait confiance.  

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’avoir un Code de déontologie qui énonce clairement les 

attentes envers notre personnel et qui fasse la promotion d’un environnement et d’une culture homogènes 

au sein de KPMG1 . 

Le Code de conduite mondial est destiné : 

— A l'ensemble de nos collaborateurs, afin de leur permettre de comprendre ce que l'on attend d'eux et la 

responsabilité qui leur incombe de manière à faire en sorte qu’ils adhèrent aux valeurs de KPMG, que 

ce soit pour leur bien mutuel ou pour celui du cabinet, de nos clients et des collectivités au sein 

desquelles nous exerçons nos activités 

— Aux cadres et dirigeants de KPMG, afin de leur permettre de s’assurer que les décisions qu’ils 

prennent, l’exemple qu’ils donnent et les attentes qu’ils ont envers leurs collègues tiennent compte à la 

fois de leurs responsabilités et des valeurs du cabinet 

— Aux nouveaux employés et aux employés éventuels 

— A nos régulateurs, clients, fournisseurs et pour le grand public en général, afin qu’ils puissent 

appréhender les valeurs du cabinet avec lequel ils font affaire.  

Le Code de conduite mondial de KPMG (Code) est un document public accessible sur le site internet 

KPMG www.kpmg.com. 

 

Code de conduite 

Le Code sera régulièrement réexaminé à la lumière des commentaires et des suggestions. Par ailleurs, les 

cabinets membres de KPMG qui auront adapté le Code aux exigences locales s'engagent à le tenir à jour.  

Le Code fait le lien entre notre Vision, qui consiste à devenir le choix qui s’impose, et les politiques et 

procédures définies et respectées par les cabinets membres du réseau KPMG et leurs personnels 

respectifs.  

  

                                                           
1  Dans le Code, les termes « nous », « KPMG », « notre » et « nos » désignent le réseau de cabinets indépendants adhérents 

de KPMG International ou un ou plusieurs de ces cabinets. KPMG International ne propose pas de services aux clients. 
Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG 
International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre. 

http://www.kpmg.com/


Nos Valeurs 
Les valeurs éthiques sont le fondement de l'éthique professionnelle. Les Valeurs de KPMG sont au 

cœur de notre façon de travailler et définissent notre culture favorable à la diversité et à l'inclusion, et 

notre engagement d’adopter les meilleurs principes dans notre comportement personnel et 

professionnel. 

Nous donnons l'exemple — à tous les niveaux, nos actions sont une source d'inspiration pour nos 

collaborateurs et les clients de nos cabinets membres. 

Nous travaillons ensemble — en aidant nos collaborateurs à réaliser leur plein potentiel et en créant des 

relations professionnelles solides et fructueuses. 

Nous respectons chaque individu  — en respectant chaque personne pour ce qu’elle est, pour ses 

connaissances, ses compétences et son expérience individuelle et en tant que membre d’une équipe. 

Nous cherchons les faits et faisons preuve de perspicacité — en confrontant les différentes 

hypothèses, en recherchant les faits et en renforçant notre réputation de conseillers professionnels fiables 

et objectifs. 

Nous sommes ouverts et honnêtes dans notre communication — en partageant les informations, les 

points de vue, en donnant des conseils pertinents et en gérant les situations difficiles avec courage et 

franchise. 

Nous sommes engagés vis-à-vis de notre environnement — en agissant comme des citoyens 

responsables et en élargissant nos compétences, notre expérience et nos perspectives grâce au travail 

dans notre environnement. 

Par-dessus tout, nous agissons avec intégrité — en cherchant constamment à respecter les normes 

professionnelles les plus élevées, à fournir des conseils avisés et à maintenir rigoureusement notre 

indépendance. 

 

Nous aspirons à incarner les Valeurs de KPMG en montrant l’exemple et en faisant la 

promotion d’un comportement éthique.  

  



Engagements 
KPMG et tous ses collaborateurs prennent l'engagement d'agir dans le respect de la 

loi, de l’éthique et dans l’intérêt commun.  

Bien que la conformité aux lois, aux règlements et aux normes professionnelles et 

de qualité applicables soit essentielle, nos engagements vont au-delà de la 

conformité à des obligations générales envers les clients, nos collègues et la société 

dans son ensemble..  

Nos engagements collectifs : 

Agir dans le respect des lois, des réglementations et des normes 

— Nous nous conformons pleinement  à l’ensemble des lois, réglementations et normes qui s’appliquent 

à nous. 

Travailler avec des clients et des partenaires appropriés 

— Nous évaluons avec soin les clients et les tiers avec lesquels nous envisageons de travailler, y compris 

les organismes publics, en vérifiant notamment leur intégrité et l’environnement dans lequel ils 

évoluent. 

— Nous nous abstiendrons de travailler avec des clients ou de nouer des relations d'affaires avec des 

tiers qui ne respectent pas les normes fondamentales d’éthique sur lesquelles reposent nos Valeurs.  

Miser sur la qualité 

— Nous nous engageons à fournir des prestations de qualité supérieure, en appliquant la méthodologie 

et les procédures de KPMG, et en respectant les normes professionnelles les plus élevées. 

— Nous acceptons uniquement des missions que nous pouvons réaliser dans le respect de nos normes 

de qualité. 

— Nous réglons les situations complexes de façon adéquate en faisant preuve d’éthique professionnelle 

et en consultant le personnel expérimenté dans le but de tirer les bonnes conclusions. 

— Nous cherchons constamment à protéger et à mettre en valeur la marque et la réputation de KPMG.  

Rester indépendants et objectifs  

— Nous préservons à tout moment notre objectivité dans le cadre de tous les travaux que nous 

effectuons et nous ne laissons à aucun moment des partis pris, conflits d’intérêts, ou influences indues 

primer sur notre jugement professionnel ou nos jugements d’affaires, y compris lorsque nous prenons 

une décision quant à l’acceptation ou au maintien d’une relation client ou d’une mission.  

— Nous veillons à préserver notre indépendance en tant qu'auditeurs, en respectant l'esprit et la lettre 

des règles, des réglementations et des normes, et en tenant compte de la perception que peut avoir le 

public de notre rôle.  

— Avant d'accepter une mission, nous veillons à identifier et à résoudre les éventuels conflits d'intérêt. 

— La politique appliquée par KPMG en matière de cadeaux et d'invitations respecte des exigences au 

moins aussi strictes que celles imposées par les réglementations en vigueur. 

Ne pas tolérer les infractions à la loi ou les manquements à l'éthique 

— Nous ne tolérons aucun comportement qui serait illégal, contraire à l'éthique ou qui constituerait une 

violation des droits humains de la part du personnel de KPMG, de nos clients ou de nos fournisseurs, 

ou des agents publics avec lesquels nous sommes en relation.  

— Nous refusons d'accepter ou d'offrir des pots-de-vin, ou de participer à des actes de corruption. Nous 

ne tolérons aucun acte de corruption quelle que soit la partie en cause. 

 



Protection des données 

— Nous préservons la confidentialité des données de nos clients et nous les utilisons uniquement dans le 

cadre professionnel. 

— Nous respectons la vie privée de chacun et la confidentialité de ses données personnelles, et nous 

n'utilisons pas ces données à d'autres fins que celles pour lesquelles nous les avons recueillies. 

— Nous interdisons l'utilisation des informations en vue de commettre un délit d’initié. 

— Nous assurons la protection des biens et des ressources et nous les utilisons uniquement à des fins 

professionnelles appropriées.  

— Nous respectons la propriété intellectuelle de KPMG, de ses clients, de nos concurrents et des tiers.  

Concurrence loyale 

— Nous assurons la promotion des services de KPMG de façon honnête et loyale.  

— Nous appuyons résolument le principe d'un marché libre et concurrentiel.  

Aider nos collaborateurs à être exceptionnels  

— Nous nous engageons à offrir un milieu exempt de toute forme de harcèlement au travail, y compris le 

harcèlement sexuel.  

— KPMG s'engage à promouvoir l'égalité et une culture exempte de discrimination, que celle-ci soit 

basée sur  la race,  l'origine ethnique, le sexe,  l'identité ou l'orientation sexuelle, le handicap,  l'âge,  la 

situation matrimoniale ou les convictions religieuses.  

— Nous traitons chacun avec respect et dignité.  

— Il nous importe de promouvoir un environnement inclusif propice au développement de chacun.  

— Nous reconnaissons l'importance d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

— Nous offrons une politique de rémunération juste et équitable.  

— Nous offrons un environnement professionnel sûr et sain. 

— Nous investissons dans le développement professionnel de nos collaborateurs pour qu’ils réalisent 

pleinement leur potentiel.  

— Nous encourageons notre personnel à évoquer librement les sujets d’ordre professionnel et éthique 

sans craindre de représailles.  

— Nous formons notre personnel afin qu’il favorise l’objectivité, l’éthique et le professionnalisme. 

 

— Une entreprise socialement responsable 

— Soucieux d'agir comme des citoyens responsables, nous participons activement aux initiatives 

mondiales liées aux changements climatiques, au développement durable et au développement 

international. 

— Nous souscrivons aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies. 

— KPMG est une entreprise citoyenne. 

— Nous entendons valoriser la profession comptable et renforcer la confiance dans les marchés 

financiers mondiaux. 

— Nous contribuons à l'amélioration du fonctionnement de l'économie de marché. 

— Nous cherchons activement à limiter notre impact sur l'environnement. 

— Nous œuvrons avec d'autres entreprises, avec les pouvoirs publics et les associations caritatives au 

renforcement de l'environnement dans lequel nous évoluons.  

Gagner la confiance du public en général  

— Nous sommes conscients que la méthode de travail des collaborateurs de KPMG est tout aussi 

importante que leur mission en soi. Nous devons porter une attention de chaque instant à la qualité, en 

veillant au maintien de la confiance du public dans un souci quotidien d'intégrité.  

— Pour nos dirigeants, il est donc primordial d'avoir une conduite exemplaire. Ils doivent constamment 

renouveler leur engagement afin de renforcer chaque jour la confiance du public.  

— La confiance du public s'acquiert également grâce aux interactions avec différents acteurs externes — 

autorités de régulation, investisseurs et clients, mais aussi collectivités locales et autres représentants 

de la société civile. Ces discussions sont parfois difficiles, mais elles apportent des perspectives 

différentes et de nouvelles pistes de réflexion sur la façon dont  les cabinets membres peuvent 

poursuivre leur développement et répondre aux mutations de l'environnement économique et aux 

attentes de la société.  



Pour en savoir plus sur l'engagement de KPMG à gagner la confiance du public en général, veuillez 

télécharger le Transparency report sur le site http://www.kpmg.com.   

  

http://www.kpmg.com/


Responsabilités — 
Comment appliquer le Code 
 

Orientations 

Le présent Code constitue un cadre visant à promouvoir l'éthique dans la prise de décision. 

Les cabinets membres doivent apporter des exemples adaptés de la manière d'incarner les Valeurs à 

destination de chaque catégorie de personnel précisant leurs responsabilités individuelles. 

Responsabilités individuelles 

Chaque membre du personnel de KPMG est tenu de : 

— Se tenir informé des lois, réglementations, normes professionnelles et politiques de KPMG qui 

s’appliquent à lui dans le cadre de son travail Participer à des formations, lire les publications, utiliser 

les ressources de KPMG et demander conseil le cas échéant. 

— Rester ferme quelles que soient les pressions exercées sur vous, pour vous inciter à atteindre 

certains objectifs ou à agir de façon inappropriée. Vous ne devez jamais compromettre les 

Valeurs de KPMG. Ne craignez pas d’exprimer des opinions divergentes ou des messages 

impopulaires.  

— Intégrer les principes du Code dans ses activités quotidiennes. 

— Prendre la parole s’il pense constater une irrégularité. Vous devez prendre la parole lorsque vous 

constatez un comportement incompatible avec nos Valeurs (cf. « Besoin d’aide ou de conseils ? » à la 

page suivante).  

— Demander conseil en cas de doute. Vous n’êtes pas censé tout savoir. Vous devez également 

demander conseil si vous pensez qu’une erreur peut avoir été commise par vous ou par quelqu'un 

d'autre. 

Responsabilités du leadership  

Si vous avez un rôle de dirigeant — que vous soyez associé ou responsable d’une petite équipe — vous 

devez également : 

— Donner l'exemple. Par vos actes, vous devez montrer ce que signifient « agir avec intégrité » et 

« agir conformément aux principes énoncés dans le Code ». Sachez ce qu’il convient de faire; 

— Apporter un soutien à votre équipe. Veillez à ce que les personnes que vous encadrez connaissent 

et comprennent le Code et qu’elles aient accès aux ressources nécessaires pour se conformer aux 

Valeurs de KPMG.  

— Faire progresser votre équipe. Déterminez des objectifs clairs, mesurables et motivants, qui 

favorisent l’éthique et un service client de qualité élevée.  

— Défendre l’exemplarité. En tant que leader, vous devez toujours veiller à la bonne application des 

Valeurs et des normes de KPMG et encourager vos équipes à respecter le Code.  

— Exercer votre jugement professionnel. Répondez de façon réfléchie aux questions et aux 

remarques exprimées de bonne foi. 

— Savoir répondre de vos actes. Vous devez être prêt à être tenu personnellement responsable de vos 

manquements à l’éthique et de ceux des personnes que vous dirigez. 

Savoir gérer les dilemmes éthiques  

Notre éthique — c'est-à-dire la capacité de chacun à reconnaître ce qui est approprié, ce qui est juste et ce 

qui sert l’intérêt général — doit guider notre réaction face aux situations rencontrées dans le cadre de notre 

activité au sein de KPMG. Ce comportement doit être conforme aux lois, règlements et normes applicables 



ainsi qu’aux politiques de KPMG. Parallèlement à cela, il doit être conforme à des considérations éthiques 

plus vastes, dont nos valeurs et nos engagements..  

Ils s'appliquent à vos actions personnelles et à celles de votre équipe ou du cabinet dans son ensemble. 

La check-list des règles d’éthique présentée ci-dessous vous aidera à répondre aux dilemmes que vous 

pourrez rencontrer dans votre activité quotidienne, mais aussi à réagir face à une situation ou une décision 

difficile.  

Posez-vous toujours les questions suivantes : 

— Mon comportement est-il conforme avec les Valeurs de KPMG et les normes d’éthique ou 

professionnelles ? 

— Mon action est-elle conforme à la politique de KPMG et à la législation ou la réglementation en 

vigueur ? 

— Ma décision est-elle la bonne chose à faire ? 

— Ma décision se fonde-t-elle sur un jugement professionnel responsable ? 

— Suis-je en mesure de prendre une décision objective ou dois-je demander conseil ? 

— Le fait de prendre une décision sans demander conseil peut-il être perçu, a posteriori, comme une 

erreur ? 

— Si ma décision était rendue publique, suis-je certain qu’elle ne porterait pas atteinte à l'image de 

marque et la réputation de KPMG ?  

— Les actions d'un collègue ou d'un client sont-elles conformes aux lois, réglementations, normes 

applicables et (pour un collègue) aux politiques de KPMG ?  

Si la réponse à l’une de ces questions est « non », ou si vous n’êtes pas certain, vous devez demander de 

l’aide. Il s'agit notamment des situations suivantes : 

— Vous n’êtes pas certain de l’interprétation des politiques, lois, réglementations ou normes 

professionnelles applicables, qui peuvent être assez complexes.  

— Les opinions divergentes compliquent la prise de décision. 

— Les actions (ou l’inaction) ou les décisions vous mettent mal à l’aise. 

— La situation à laquelle vous êtes confronté est complexe ou comporte un risque élevé.  



Besoin d’aide ou de conseils ? 
Vous pouvez toujours obtenir de l'aide ou des conseils. Vous n'êtes pas tenu de 

gérer seul des situations complexes et il est même préférable de vous abstenir de le 

faire.  

Il existe différents moyens pour obtenir de l’aide et vous devez sélectionner ceux qui vous paraissent les 

plus appropriés à la situation. Par exemple, vous pouvez consulter : 

— Votre responsable hiérarchique ou performance manager. 

— L’associé responsable de la mission. 

— Au sein de votre cabinet membre : 

— L’associé responsable de l’éthique et de l’indépendance. 

— Un associé du département Risk Management. 

— Des membres de la Direction des Ressources Humaines. 

— L’associé du service juridique interne. 

Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'en parler avec quelqu'un, vous pouvez aussi contacter :  

— La ligne téléphonique d’alerte éthique du cabinet  (cliquez sur ce lien) 

— La ligne téléphonique d’alerte éthique internationale — pour plus de détails, cliquez sur ce lien.  

Vous pouvez également vous adresser au niveau européen ou mondial pour obtenir de l'aide ou des 

conseils, ou signaler d'éventuels problèmes à :  

— Un responsable du département Quality & Risk Management EMA 

— Un associé du département Risk Management EMA 

— Le département Quality & Risk Management mondial 

— Le service juridique international. 

https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/Riskmanagement/Risk%20Management%20Documents/Politique%20au%20regard%20de%20la%20Hotline%20Ethique.pdf
https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html


Ligne d’alerte éthique  
 
Conformément à la loi, une Hotline est mise en place par l’intermédiaire d’un organisme extérieur basé au 
Canada, Cleaview Strategic Partners. L’ensemble des membres du personnel de KPMG y a accès pour 
porter à la connaissance de la Société un manquement dans les domaines suivants : 
 

 Comptabilité ; 

 Contrôle interne ; 

 Délit bancaire et financier ; 

 Corruption ; 

 Blanchiment d’argent ; 

 Obligations professionnelles ; 

 Menace ou préjudice grave pour l’intérêt général, connu personnellement. 

Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, 
directe ou indirecte pour avoir signalé un manquement, en toute bonne foi, une situation via cette Hotline et 
ce, même si les faits s’avèrent par la suite inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite. 
 
Toutefois, une utilisation abusive de ce dispositif pourra exposer son auteur à des sanctions disciplinaires 
ainsi qu’à des poursuites judiciaires. 
 
A contrario, il est rappelé qu’il n’y a aucune obligation de faire un signalement par le biais de la Hotline, et 
aucune sanction ne peut être ou ne pourra être prise à l’encontre d’un collaborateur qui déciderait de ne 
pas faire usage de la Hotline. 

 
Accès à la Hotline 

Vous avez trois possibilités d’accès à la Hotline. 

 Plateforme en ligne : www.connexionsclearview.com 
 

 Ligne téléphonique dédiée et messagerie vocale: 0 800 914 592 
 

 Adresse postale : 
Connexions ClearView 
Case postale 11017 
Toronto (Ontario) 
M1E 1N0 
Canada 

 
Qu’advient-il de votre signalement ? 
 
Un signalement, s’il s’avère objectif et pertinent par rapport au périmètre du dispositif d’alerte défini ci-
dessus, pourra faire l’objet d’un rapport confidentiel de l’organisme gestionnaire de la Hotline à destination 
du Risk Management Partner de KPMG SA (Kelly Merrett). Tout rapport peut également être examiné par 
l’une des personnes suivantes lorsque le sujet traité aura un lien direct avec son département et ses 
responsabilités : 
 
• Le Compliance Officer KPMG SA (Jean Sinfort) ; 
• L’Associé Directeur du Département juridique (Valentin Ryngaert) ; 
• L’Associé Directeur PPG (Jean Blascos) ; 

https://www.clearviewconnects.com/Home.htm?lang=fr


• L’Associé Directeur des Affaires juridiques et sociales RH (Pascal Collardey) ; 
• L’Associée Directeur Audit et Présidente du Conseil de Surveillance (Francine Morelli). 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires françaises et européennes en vigueur et 
régissant la protection des données à caractère personnel, seules ces personnes pourront être 
destinataires de ce rapport. 
 
Confidentialité et sécurité des données recueillies 
 
Comme indiqué, le recueillement des alertes se fait par l’intermédiaire d’une Hotline. Pour ce faire, KPMG 
collabore avec Clearview Strategic Partners. Cette collaboration permet de garantir la confidentialité des 
données recueillies ainsi qu’un traitement pertinent et objectif des alertes. 
 
L’auteur de la déposition sera informé sans délai de la réception de son alerte et du délai prévisible 
nécessaire à l’examen de sa recevabilité. 

Tant la personne signalant un problème que la personne concernée par ce signalement bénéficieront d’un 
droit d’accès, d’opposition et de rectification de leurs données personnelles reprises dans le rapport. 

Toutefois, la personne désignée dans la déposition n’a pas le droit de prendre connaissance de l’identité 
de la personne ayant signalé le problème ou d’un tiers, sauf si ces personnes ont donné leur accord. 
 
Les données recueillies ne rentrant pas le champ de l’alerte seront immédiatement détruites. 
Lorsque la procédure d’alerte n’est pas suivie d’une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données 
relatives à cette alerte seront détruites ou archivées après anonymisation dans un délai de deux mois à 
compter de la clôture des opérations de vérification diligentées par le récepteur du rapport. 
Contacts 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations sur la Hotline en France, veuillez contacter votre Risk 
Management Partner (Kelly Merrett). 

  



 

Respect du Code 
 

Chaque membre du personnel de KPMG est tenu de respecter le Code de conduite 

et doit s'engager à le respecter en toute circonstance.  

Les membres du personnel de KPMG doivent régulièrement suivre une formation portant sur le Code.  

Le Code de conduite mondial rappelle à chacun d'entre nous les comportements à suivre quels que soient 

les défis auxquels nous sommes confrontés dans un contexte professionnel.  

Prendre la parole 

Si vous constatez un fait qui vous semble irrégulier, nous vous encourageons à prendre la parole y compris 

lorsque vous estimez que vos collègues agissent de manière inappropriée ou ne respectent pas le Code.  

Il incombe à chacun d'entre nous de signaler toute activité potentiellement illégale ou qui enfreindrait nos 

Valeurs, la politique de KPMG, les lois et réglementations en vigueur ou les normes professionnelles.  

KPMG prendra les mesures appropriées à chaque fois qu'une infraction au Code ou aux politiques ou 

procédures qui en découlent sera identifiée.  

Cette obligation s’applique notamment aux situations dans lesquelles vous savez ou soupçonnez que des 

collègues, des clients ou des parties associées à des clients, des fournisseurs, des sous-traitants ou 

d’autres tiers associés au cabinet se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités illégales ou 

contraires à l’éthique. 

Vous êtes tenu de signaler ces activités quelles que soient leur gravité ou les personnes impliquées.  

Si elles sont de bonne foi, les personnes qui signalent de telles activités ne subiront aucun préjudice, que 

les faits finissent par être avérés ou non. L'ensemble des cabinets membres et le personnel de KPMG ont 

l'interdiction d'exercer des représailles à l'encontre des personnes qui, de bonne foi, signalent des activités 

irrégulières. De telles représailles constituent une violation grave du Code de conduite et feront 

systématiquement l'objet de sanctions disciplinaires.  

  



Contacts et commentaires 
Vos commentaires et suggestions sur les moyens d'améliorer notre Code sont les bienvenus. Si vous 

estimez qu'il comporte des lacunes ou si vous identifiez des améliorations possibles, n'hésitez pas à nous 

contacter à l'adresse suivante : globalcodeofconduct@kpmg.com. 
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