
PKF Audit & Conseil
LUXEMBOURG

HOW WE CAN HELP OUR CLIENTS



AUDIT SERVICES

• Audits légaux

• Audits contractuels

• Commissaire aux comptes

• Autres missions légales

• Revues intermédiaires

• Procédures convenues

• Missions de due diligence

• Audits internes pour les PSFs

• Membre du comité d'audit pour les 
EIP

Exigences des audits légaux (entreprises dépassant 2 
critères pendant 2 années successives)

Chiffre d'affaires annuel > 8,8 millions d'euros

Bilan > 4,4 millions d'euros

Effectif > 50 personnes

Types d'audits et GAAPs

Comptes statutaires (annuels) et consolidés (groupe)

Lux GAAP et IFRS

Autres missions légales

Apports en nature

Acomptes sur dividendes

Commissaire à la liquidation

Fusions
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Notre approche

Chez PKF, nous aimons que les choses soient claires et
concises et nos collaborateurs partagent tous les mêmes
valeurs, combinant des décennies d'expérience avec une
communication directe et sans détours.

Nos collaborateurs: Passion & Performance

Nous sommes passionnés par le fait d'aider nos clients à
répondre à leurs besoins en matière de services dans le
monde entier et nous offrons un service complet et efficace.

Portée mondiale, connaissances locales

La famille PKF est présente dans le monde entier, avec des
sociétés membres opérant dans plus de 150 pays. Chaque
bureau possède une grande expérience des lois et
réglementations locales.

La solution à vos besoins

Les sociétés membres de PKF travaillent avec de nombreux
types d'organisations différentes dans le monde entier.

Les clients de PKF vont des petites entreprises gérées par
leur propriétaire, des partenariats et des organisations
caritatives aux sociétés cotées en bourse, aux
multinationales et aux organismes publics. Ainsi, quelle que
soit votre taille, les cabinets PKF disposent de l'expertise
adéquate pour vous.

L’approche PKF
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PKF Audit & Conseil Luxembourg 

Notre cabinet

PKF Audit & Conseil est un cabinet d'audit agréé par la

CSSF sous le numéro 166.

PKF Audit & Conseil Sàrl est inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

RC B222994.

Membre du reseau PKF International

PKF Audit & Conseil est devenu un cabinet membre

indépendant du réseau PKF International Limited début 2018.

PKF se classe au 15e rang des réseaux d'audit mondiaux.

Notre organisation

PKF est un cabinet d'audit spécialisé, fournissant principalement des

services d'audit (les revenus d'audit représentent plus de 90% de nos

revenus totaux).

PKF Audit & Conseil sert des clients dans le secteur public, les

services financiers, les sociétés commerciales et industrielles, les

fonds d'investissement et les structures d'investissement

réglementées et privées.

Transparence

PKF Audit & Conseil est un cabinet de révision agréé par la CSSF,

l'autorité de contrôle luxembourgeoise. Notre rapport de transparence

2020 est disponible sur https://www.pkf.lu/pkf-audit-

conseil/documents/

3 Réviseurs

d’entreprises

4 Experts-

comptables 17 employés100+
Les associés ont une expérience combinée 

de plus de 100 ans dans les services 

professionnels et la comptabilité.

Luxembourgeois, Français, Allemand, 

Anglais, Russe

fr

de

en

lu

ru

https://www.pkf.lu/pkf-audit-conseil/documents/
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Nos clients

Services financiers et 
fonds d'investissement

Family office

Assurance :
produits en unités de 

compte

Réassurance

Véhicules de titrisation

Industries

Sociétés
commerciales

Immobilier, 
construction
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Equipe d’audit - Associés

Associé et fondateur de PKF Audit & Conseil Luxembourg, spécialisé dans les véhicules d'investissement et les

véhicules patrimoniaux, les compagnies d'assurance ainsi que les sociétés commerciales.

Yves est actif sur la place financière de Luxembourg depuis plus de 30 ans.

Administrateur indépendant de plusieurs sociétés d'investissement,

Réviseur d'entreprises agréé et expert-comptable, il a commencé sa carrière professionnelle chez KPMG à

Luxembourg.

Fondateur et associé international de Mazars à Luxembourg,

Fondateur de la fiduciaire AFC Benelux.

Yves Mertz

Associé

Associé chez PKF Luxembourg, spécialisé dans les clients du secteur financier.

Président d'Investas et membre du conseil d'administration de Better Finance, associations d'investisseurs privés.

Membre du groupe de travail consultatif de l’ESMA pour le comité de gestion des investissements. Observateur au

Conseil de l'EFRAG, le groupe consultatif européen sur les IFRS (2017-2021).

Ancien directeur financier d'une société d'investissement cotée à la Bourse de Luxembourg, investissant dans le

secteur du Private Equity (2001-2013).

Réviseur d'entreprises agréé et US CPA (inactif) avec une expérience professionnelle aux États-Unis et en Asie.

Il a commencé sa carrière professionnelle chez KPMG à Luxembourg où il était associé d’audit (1993-1996).

Jean Medernach

Associé
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Equipe d’audit - Associés

Associée chez PKF Luxembourg depuis 2022, spécialisée dans les clients commerciaux et industriels

Expert-comptable luxembourgeois

Commissaire aux comptes français (inactif)

Membre de l’Institut des Réviseurs d'Entreprises – (IRE)

Joëlle mène des missions d'audit à Luxembourg depuis plus de 12 ans.

Elle a une expérience en tant que Senior Manager chez KPMG Luxembourg, audit d'un portefeuille de clients

commerciaux et industriels, y compris des groupes internationaux, sous LuxGAAP ou IFRS.

Joëlle Mounier

Associée

Associée chez PKF Luxembourg depuis 2022.

Rita démontre une expérience de 29 ans dans le domaine de l’audit et de la comptabilité.

Rita mène des missions d'audit pour des clients en France et au Luxembourg, dans le secteur 

commercial, maritime et industriel.

Elle est spécialisée en consolidation et comptabilité de sociétés commerciales et sociétés cotées.

Rita Rakib

Associée
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OUR TEAM

Fatima,
Audit

Chahine,
Audit

Jean,
Partner

Rita,
Partner

Anas,
Audit

Amel,
Audit

Simona,
Audit

Valentin,
Audit

Ikram,
Audit

Lucie,
Administration

Emerick,
Audit

Noufeila,
Audit

Yves,
Partner 

Audrey,
Tax

Joëlle,
Partner

Anissa,
Audit

Florian,
Audit

Ibrahim,
Audit



PKF Audit & Conseil is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or 

firms.

Répondre aux attentes de nos clients

Développer des talents professionnels

https://www.pkf.lu/pkf-audit-conseil/

Nos objectifs

Nos bureaux

37, rue d’Anvers L-1130 Luxembourg

yves.mertz@pkf.lu

jean.medernach@pkf.lu

joelle.mounier@pkf.lu

rita.rakib@pkf.lu

valentin.nedelchev@pkf.lu


