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Protiviti est un acteur global du conseil en 

management. Nous offrons une expertise 

approfondie, des analyses objectives, une 

approche sur mesure et collaborative pour 

aider les dirigeants à maîtriser l’avenir avec 

confiance. Protiviti et les sociétés membres de 

notre réseau fournissent des solutions de 

conseil en matière de gouvernance, de 

risque et d’audit interne pour nos clients à 

travers notre réseau de plus de 85 bureaux 

dans 28 pays.

PROTIVITI FRANCE FSI
Banque | Assurance | Gestion d’actifs | Fintechs 

28 pays
Amériques, Europe, 

Moyen Orient et 

Asie-Pacifique

Notre chiffre d’affaires*

$1.97 milliards
en 2021
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Global Business Consulting Nos Solutions FSI Et Points Forts

Audit Interne Contrôle Interne SOX

Conformité et

Sécurité Financière

Managed Business Services

Transformation des 

organisations et 

processus

Technology

Consulting

Gestion des risques, 

modélisation,

Analyse des données

Phi Nguyen

Managing Director - Financial Service 

X, Actuary, FRM, CPA

40% de notre chiffre d’affaire est dans le secteur des services 

financiers (banques, assurances)

Expertise 

Sectorielle

Nous n’effectuons pas d’audit légal ou de services relatifs aux taxes –

notre organisation est similaire aux BIG 4 sans les conflits d’intérêts
Indépendance

Nombreux partenaires technologiques, centres d’innovation iNN et 

Luma Institute Design Thinking 
Innovants

Nous sommes la filiale conseil du groupe Robert Half côté au 

NASDAQ – et nous pouvons donc proposer des solutions combinant 

les 400 bureaux dans 31 pays du Groupe Robert Half ainsi que les 

services de nos delivery centers en Inde, Bulgarie et aux USA

Capacité De 

Delivery

phi.nguyen@protiviti.fr

15 rue de Mathurins, 75009 

Paris 

+33 6 31 68 50 11
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NOS SOLUTIONS FSI
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Nous avons une position unique sur le marché compte tenu de notre agilité en tant que firme indépendante 

avec une expertise et des méthodologies éprouvées, un réseau international intégré et une indépendance 

totale n’étant pas un cabinet d’audit externe.

Nous aidons… 

• Les directions de l’audit interne, les Inspections

• Les directions financières

• Les directions des risques

• Les directions de la conformité

• Les directions opérationnelles dont organisation, 

transformation, MOA, IT

Managed Business Services

• Prestation combinée Protiviti, Robert Half, PKIC

• Ressources pour accompagner la conduite du changement, 

gérer les pics d’activité et apurer les backlogs

Technology Consulting

• Assistance à l’audit interne (Sécurité, ERP, Quality 

Security Assessor ...)

• Gestion de la confidentialité (GDPR, PS2D ...)

• Stratégie et Pilotage des systèmes d’informations 

(Benchmarking, Gestion de portefeuille de projets … )

• Sécurité et résilience des systèmes d’informations 

(Cybersécurité, tests d’intrusions, plan de continuité 

d’activité, disaster recovery ….)

• Technologies, due diligences & évaluations de Fintechs

Transformation des organisations et processus

• Gestion des projets et assistance à maîtrise d’ouvrage

• Optimisation, standardisation & consolidation des 

processus

• Indicateurs de suivi de performance

• Transformation digitale et RPA

• Résilience opérationnelle

• Fusions Acquisitions

Audit Interne, Contrôle Interne, SOX

• Assistance à l’audit interne

• Audit SOX

• Assistance méthodologique / QAR

• Gouvernance, planification et cartographie des risques

• Mise en place du contrôle interne

• Mise en place des outils et de nouvelles technologies

Gestion des risques, modélisation, Analyse des 

données

• Gouvernance, Analyse et Qualité des données

• Politiques, Cartographie et mesure des risques

• Processus de gestion des risques

• Model Risk Management

• Développement des modèles

• Validation des modèles

− Risque de crédit

− Risque de marché

− Assurance-vie

− Assurance non-vie

• Assistance à l’audit interne

Conformité et Sécurité financière

• Evaluation / Diagnostic

• Meilleures pratiques et benchmarking

• Conseil en organisation et en management

• Remédiation et renfort opérationnel

• Transformation et projets

• Mise en place des outils, nouvelles technologies

• Analyse des données


