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Transparence –  
confiance – succès

Dans le monde complexe des affaires d’aujourd’hui, de nombreuses 
organisations s’appuient sur un vaste réseau de tierces parties et  
de sous-traitants.
Elles sont confrontées à des exigences accrues en matière de  
réglementation, de confidentialité des données et de transparence.

Les exigences en matière d’assurance vont désormais bien au-delà 
des traditionnels rapports financiers – tout est désormais question 
de confiance.

En assurant la transparence, vous pouvez accroître considérable-
ment votre compétitivité. Connaître les faiblesses de vos processus 
et de vos contrôles permet de réduire les coûts et d’améliorer votre 
efficacité opérationnelle globale.

En tant que première société d’audit de Suisse, nous vous soutenons 
dans toutes vos obligations en matière de contrôle, vérifions vos 
contrôles et élaborons des rapports de contrôle.
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Nos services

Vous êtes à la recherche d’un partenaire fiable pour effectuer une 
évaluation de l’adéquation, tester votre environnement de contrôle 
et/ou faire un rapport sur votre système de contrôle interne ?

Nos experts évaluent et déterminent de manière indépendante  
la conception, la mise en œuvre et/ou l’efficacité opérationnelle de 
vos contrôles internes, conformément aux normes suisses et inter-
nationales.

Ils préparent des rapports confirmant que vos contrôles sont  
effectués conformément à vos objectifs en matière de contrôles et  
à la description de ces derniers.

L’application de nos méthodologies éprouvées et efficaces nous 
permet de délivrer des rapports de contrôle spécifiques au client, 
tels que :

Contrôles du reporting financier
(ISAE 3402, SOC 1®, AT-C320)
Nos rapports de contrôle reconnus au niveau international 
apportent de la transparence sur les fonctions, les proces-
sus, la technologie et les contrôles d’une organisation qui 
ont un impact sur les transactions financières et les proces-
sus de reporting financier des bénéficiaires de ses services. 

Contrôles au-delà du reporting financier  
(ISAE 3000, SAS 950, SOC 2®)
La technologie émergeante et les évolutions réglementaires 
(blockchain, garde de cryptoactifs, cloud, informations  
sur la santé des patients par voie électronique, confidentia-
lité des données, réglementation liée à l’externalisation etc.) 
imposent aux organisations de porter un regard au-delà  
des risques liés à l’information financière. Nos rapports  
de contrôle procurent un certain confort par rapport à 
d’autres informations telles que la sécurité, la confidentialité  
des données, la disponibilité du service, l’intégrité et la 
confidentialité.



Assurance des contrôles spécifiques des  
fournisseurs (SOC 2® +, SOC 3®, HITRUST)
Nous proposons également des services d’attestation 
spécifiques au secteur pharmaceutique et des sciences 
de la vie. Nous fournissons des services d’adéquation 
et de certification, ainsi que des mesures de l’amélio-
ration en tant qu’évaluateur certifié HITRUST et nous 
supportons à la mise en œuvre de la réglementation 
standard HITRUST pour le contrôle des risques liés  
aux informations sur la santé des patients.

Attestations des systèmes de gestion  
de la conformité (SAS 980)
Nous vous aidons à appliquer les différents principes 
énoncés dans la norme d’audit suisse 980 concernant 
les systèmes de gestion de la conformité.

Nos activités d’adéquation, d’analyse des lacunes et 
d’attestation portent sur la culture de conformité re-
quise, ces objectifs, ces risques, et les principaux as-
pects de la responsabilité juridique, fiscale et sociale 
d’une organisation dans son ensemble ou les aspects 
liés aux systèmes de management de la conformité.



Vos avantages en tant que bénéficiaire de services
• Nous effectuons une analyse d’adéquation du cadre de contrôle de 

votre prestataire de services.

• Nous analysons et évaluons les rapports de contrôle de votre service 
afin que vous puissiez vous appuyer sur la conformité, l’efficience et 
l’efficacité des contrôles spécifiés.

• Nous vous fournissons des rapports de contrôle afin de garantir que 
vos prestataires de services assurent la qualité requise et respectent 
toutes les normes et réglementations du secteur.

La direction de votre entreprise, de même que les investisseurs et les 
autorités, peuvent se fonder sur les rapports de contrôle établis par PwC.
Ils vous permettent de rester compétitif et de soutenir une croissance à 
long terme.

Le parcours de confiance de PwC

Notre parcours de confiance vous permet d’assurer la transparence et, par consé-
quent, la confiance des bénéficiaires de vos services et de leurs parties prenantes.

Niveau   
Confiance des parties prenantes 

Effort de la société de services

Analyse rapide
Détermination de la maturité 
du système de contrôle  
conçu et mis en œuvre

Évaluation de l’adéquation
Évaluation visant à déterminer 
si le cadre de contrôle est 
convenable pour la certification 
ou l’attestation.

Assurance de scope II
Assurance concernant  
la conception, la mise en 
œuvre et le fonctionnement  
du système de contrôle

Assurance de scope I
Assurance concernant  
la conception et la mise en  
œuvre du cadre de contrôle.

Vos avantages en tant que prestataire de services
• Notre analyse d’adéquation nous permet d’évaluer la conception  

et la maturité de votre système de contrôle.

• Nous évaluons les objectifs de contrôle et les contrôles afin de 
déterminer les améliorations à apporter.

• Nous préparons des rapports de contrôle conformément à diverses 
normes pour démontrer à vos clients et à leurs parties prenantes  
que vos contrôles sont conçus, mis en œuvre et/ou fonctionnent  
de manière pleinement efficace.

Un rapport de contrôle de PwC atteste que vos opérations sont organisées 
de manière adéquate et qu’elles sont conformes aux exigences en vigueur.  
Il accroît la transparence et la confiance dans tous les contrôles et  
processus externalisés.



Vos experts PwC

Notre équipe d’experts dispose d’un savoir-faire étendu et 
approfondi en matière d’audit.  
PwC Suisse établit chaque année plus de 100 rapports de 
contrôle et propose ses services aux principaux prestataires 
des secteurs de l’informatique et des services financiers.

Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner !

Commencez votre parcours de confiance avec nous et  
apprenez-en davantage sur la manière d’accroître la confiance 
de vos partenaires grâce à nos rapports de contrôle :

www.pwc.ch/tts

Ralf Hofstetter
Director for Trust & Transparency Solutions
+41 58 792 56 25
ralf.hofstetter@pwc.ch

Cristian Manganiello
Partner for Risk and Compliance Management 
Services
+41 58 792 56 68
christian.manganiello@pwc.ch
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