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Formation

▪ ESSEC 

▪ CIA = Certified Internal Auditor (IIA)

▪ Certificat Compliance Anti-corruption, vigilance, 
RGPD (Université Paris-Dauphine)

▪ Expert comptable diplômée

▪ Langues : français (langue maternelle), anglais 
(courant), italien (4 ans à Milan)

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ Audit interne

▪ Conformité anti-corruption

▪ Contrôles comptables

▪ Secteur financier

▪ Activités internationales

▪ Concevoir, évaluer, renforcer les programmes de 
lutte anti-corruption / Sapin 2

▪ Améliorer les dispositifs de contrôle dans le respect 
des organisations et des équipes

▪ Support aux 2ème et 3ème niveaux de contrôle

▪ Rédaction procédures et formations

▪ Gouvernance de filiales, yc internationales

Expériences

Pascale apporte son expertise en audit et lutte anti-corruption en s’adaptant aux 
organisations et aux besoins des dirigeants. Elle travaille en collaboration avec des 
cabinets spécialisés ou en renfort d’équipes d’audit et compliance en entreprises.

Elle a commencé sa carrière dans l’audit externe-Commissariat aux Comptes pour des 
organisations de tailles et secteurs variés, puis a exercé des fonctions de contrôle dans le 
secteur financier : audit interne, risque, gouvernance de filiales, relations avec l’autorité 
de tutelle (ACPR).

Ses principales références comprennent :

▪ MoneyGram France, transfert d’argent
– Responsable Audit Interne : plan d’audit, rapports, aide à la mise en œuvre des 

recommandations, rapports au Conseil d’administration et Comité d’Audit     - Déontologue
– Support nouvelles activités : dispositif de contrôle, procédures et formations, 

accompagnement des équipes / Harmonisation procédures France + Benelux
– Relations ACPR : Rapports sur le contrôle interne, sur la protection de la clientèle / Suivi de 

leur contrôle, mise et œuvre des recommandations

▪ LaSer Cofinoga, crédit à la consommation groupe BNP Paribas PF
– Organisation de la gouvernance des filiales internationales : CdA, BR, code des 

administrateurs, délégations de pouvoir, autorisations d’investissement 

– Création du service Risque-Crédit de la filiale italienne, Linea SpA
– Création du service d’Audit Interne

▪ Mazars, Milan  - Audits d’acquisition et audits récurrents

▪ Befec - PriceWaterHouse
– Audit- Commissariat aux Comptes (CAC)
– Audit et contrôles informatiques dans le cadre du CAC

http://www.linkedin.com/in/pmirigay-audit-anticorruption

