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Nos valeurs
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Nos valeurs

Nous croyons que seule une approche humaine porte des fruits à long terme. Dans notre firme cette

dimension joue un rôle de premier plan. Ces quatre valeurs fondamentales guident notre travail au

quotidien. Ces valeurs, partagées par l’ensemble de nos collaborateurs, créent un climat d’intégrité propice

à la réussite de nos missions et à la réussite de vos projets.

Honnêteté

Respect Transparence 

Transmission de 
connaissances
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Les valeurs de PKF International

Teamwork

Working together 

while recognising

our differences

Integrity

Do what is 

inherently right

Clarity

Focused, open and 

honest, simplify 

and avoid jargon

Passion

To meet and 

exceed 

expectations

Quality

Technical quality,

Service quality, in 

everything we do

Nos valeurs sont fondamentales dans la réalisation de notre métier et des services que nous proposons à 

nos clients. Elles nous permettent de maintenir une haute qualité de services dans le respect de 

l’indépendance et des normes professionnelles. 



Notre stratégie  



Notre stratégie  

• Spécialiser les compétences et capacités d’audit sur les secteurs du private equity et des véhicules de 

structuration d’investissements et de patrimoine

• Développer une compétence-clé dans l’évaluation d’entreprises

• Devenir un conseiller privilégié des entreprises familiales dans tous les domaines financiers 

• Une utilisation optimale des ressources du réseau PKF pour mieux servir et conseiller les clients

• Une utilisation optimale des moyens informatiques (caseware, data analytics, digitalisation des process…)

• Construire des relations durables avec nos clients grâce à un personnel responsable, compétent et engagé 

• Permettre un développement individualisé de nos auditeurs avec à la fois des compétences communes et 

spécialisées



Notre engagement envers les clients
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Notre engagement envers les clients

• Un audit de qualité délivré par un personnel compétent et motivé, en respectant les délais du client et les 

normes professionnelles.

• Une implication importante des associés dans chaque mission, une étroite collaboration avec le réseau 

PKF pour trouver les meilleures solutions. 

• Comprendre le business et les risques de nos clients, les aider dans un environnement de plus en plus 

réglementé.



Notre engagement envers le personnel
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Notre engagement envers le personnel

• Un développement des compétences et objectifs professionnels, un plan de carrière défini ensemble.

Les compétences :

✓ Analyse des risques financiers et autres risques (opérationnels)

✓Connaissance des normes, lois et de l’environnement réglementaire 

✓Gestion des relations humaines, respect des valeurs

✓Manipulation des outils informatiques 

✓Corporate finance

• Un souci des associés pour le bien-être de tous au sein de l’entreprise et un équilibre                                    

vie professionnelle - vie privée.



Les défis de la profession d’audit 

• Digitalisation des services et des consommateurs –
Automatisation des processus comptables

• Intelligence artificielle et cloud storage

• Une réglementation croissante

• Des clients et employés de plus en plus exigeants

Une profession qui change et qui doit s’adapter à un monde 

qui change 
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Utilisation accrue des outils de data analytics



Nos objectifs

Répondre aux attentes de nos clients

Développer des talents



Notre ambition

• Une croissance profitable de l’entreprise pour former des compétences spécialisées au 

service des clients.

• Etre parmi les 3 meilleurs à Luxembourg 

✓Qualité de service

✓Satisfaction des clients

✓Satisfaction et bien-être du personnel
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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


