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Cependant, les cabinets d’audit disposent 
de caractéristiques très spécifiques les 
distinguant des autres entreprises. Leurs  
modèles de gouvernance devraient donc 
les différencier des entreprises classiques. 
Tout d’abord, les cabinets d’audit assurent 
une activité très réglementée et surveillée. 
Ensuite, la nature d’actionnariat est très 
fermée puisque seuls les experts comp-
tables ou commissaires aux comptes 
inscrits peuvent prétendre être associés. 

Enfin, les administrateurs et les organes 
de gestion sont réservés exclusivement 
aux experts comptables et commissaires 
aux comptes qui sont à la fois associés 
et salariés de cabinet d’audit. La gouver-
nance des cabinets d’audit constitue, de 
ce fait, un sujet important qui mérite d’être 
étudié et discuté. En dépit de l’importance 
de la gouvernance des cabinets d’audit 
pour la profession, il n’existe pas à notre 
connaissance, beaucoup d’écrits à ce 
sujet.

L’objectif de cet article, est d’une part, de 
présenter les modalités de gouvernances 
des grands cabinets d’audit en France et 
d’autre part, de décrire le processus de 
nomination des administrateurs et des 
organes de gestion.

Pour ce faire, nous avons conduit une étude 
qualitative basée sur des entretiens semi-
directifs auprès d’un échantillon composé 
de 5 administrateurs ou membres de comité 
exécutif des grands cabinets d’audit en 
France. Nous avons également réalisé une 
étude documentaire des différents rapports 
de transparence et de gestion publiés sur 
leurs sites internet. Par Grands Cabinets 
d’Audit (GCA), nous entendons dans cet 
article les Big Four et Mazars.

Nous exposerons, tout d’abord, le 
statut juridique et les caractéristiques 
des organes de gouvernance des GCA. 
Nous décrirons, ensuite, le processus 
de nomination des administrateurs et 
des membres des organes de gestion. 
Nous analyserons enfin, le profil-type 
des administrateurs des grands cabinets 
d’audit.

1. Statuts juridiques des 
organes de gouvernance

Il ressort des données collectées sur les 
sites web et rapports de transparence des 
cabinets d’audit,  que la gouvernance des 
grands cabinets d’audit ne se distingue 

pas, du moins sur la forme, de celle des 
autres entreprises. D’une façon générale, 
elle est assurée par deux types d’organes : 
un Conseil d’Administration (ou Conseil 
de Surveillance) et un Comité d’Exécutif 
(ou Direction Générale). Seul le cabinet 
KPMG se distingue avec la présence 
d’un troisième organe : le Directoire. Ce 
dernier est composé de deux membres, 
également présents au Comité Exécutif 
et collaborant avec les responsables des 
différents pôles d’activité (Audit, Advisory 
et Expertise Comptable). Le Directoire 
dispose des pouvoirs les plus étendus 
au sein du cabinet pour agir en toutes 
circonstances en son nom. Il administre 
la société mais reste sous la surveillance 
du Conseil de Surveillance. 

Le Conseil d’Administration (ou de 
Surveillance) assure principalement deux 
rôles : tout d’abord, il définit l’orientation 
stratégique du cabinet. Il assure, égale-
ment, la surveillance de l’organe exécutif. 
En tant que principal acteur du cabinet, 
le Conseil d’Administration effectue des 
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Résumé de l’article

L’objectif de cet article est de ten-
ter de comprendre comment les 
grands cabinets d’audit en France 
sont gouvernés et d’identifier le 
profil type de leurs tops managers. 
Pour ce faire, nous avons conduit 
une étude documentaire et effectué 
des entretiens auprès de cinq admi-
nistrateurs de grands cabinets en 
France. Les résultats montrent que 
la gouvernance au sein de ces cabi-
nets est assurée par deux principaux 
organes : un Conseil d’Administration 
(ou de Surveillance) et un Comité 
Exécutif dont les membres sont 
nommés à la suite d’un processus 
électoral démocratique. 
Ces entretiens révèlent également 
que ces tops managers sont majori-
tairement des diplômés des grandes 
écoles de commerces devenus 
associés en région parisienne, et 
pour la plupart, des hommes (20 % 
de femmes en moyenne). De plus, 
les résultats de cette étude montrent 
que pour devenir administrateur, il 
faut faire ses preuves en prenant 
en charge des projets importants et 
visibles au sein du cabinet, dévelop-
per son réseau et avoir des qualités 
individuelles spécifiques (courage, 
charisme, ambition). 
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propositions stratégiques qui vont donner 
au cabinet le cap à suivre pour promouvoir 
sa marque et sa réputation sur le marché. 
Il veille aussi au bien-être des associés. 
De plus, le Conseil d’Administration 
approuve les budgets et les comptes du 
cabinet. Il propose et/ou ratifie également 
certaines modifications de la Charte qui 
définit les règles de la vie des associés au 
sein  du cabinet. 

Les Conseils d’Administration (ou de 
surveillance) des différents cabinets sont 
composés en moyenne de 12 membres, 
tous élus par l’Assemblée générale des 
associés. Leurs mandats varient entre 3 
et 4 ans pour les cabinets Big four et il 
est de 6 ans pour Mazars (tableau 1). En 
effet, si l’on observe la durée des mandats 
au sein des différents cabinets, celle-ci 
varie d’un cabinet à l’autre. Pour trois 
des cinq cabinets étudiés, les mandats 
durent quatre ans et sont renouvelables 
deux fois, soit huit ans par administrateur 
au maximum. Cependant, pour l’un des 
cabinets, les mandats ne sont pas limités 
dans le temps concernant la Présidence 
du conseil d’administration. 

Le Comité Exécutif, quant à lui, assure 
la gestion au quotidien du cabinet. Ces 
membres sont chargés de la mise en 
œuvre des décisions prises par le Conseil 
d’Administration. Ce comité peut, par 
exemple, décider de réorganiser une acti-
vité dans le cabinet ou de mettre en place 
une nouvelle offre. Cependant, la com-
position et le processus de nomination 
des membres des Comités Exécutifs sont   
assez disparates et varient en fonction 
des cabinets. En effet,  les membres des 
comités exécutifs se composent de 5 à 
12 membres (tableau 1). Dans certains 
cabinets ces membres sont désignés par 
le Président du Conseil d’Administration. 
Dans d’autres, ces membres sont élus 
par l’Assemblée générale des associés. 
Dans la plupart des cas, leur mandat 

va de pair avec celui des membres du 
Conseil d’Administration. Les pouvoirs du 
Comité Exécutif varient en fonction des 
cabinets et de la zone géographique où ils 
s’exercent. Lorsqu’il est le seul organe au 
sein de la zone française, les missions qui 
lui sont assignées sont plus importantes. 
Le Comité Exécutif peut, par exemple,  
superviser l’exécution de la stratégie, 
prendre des décisions concernant la 
gestion des activités, prendre en charge 
les opérations, les ressources humaines, 
l’affectation des collaborateurs ou encore 
la mise en place de procédures spéci-
fiques. Ces pouvoirs peuvent, cependant, 
se trouver quelque peu limités lorsque 
le Comité Exécutif est en charge d’une 
zone dépassant les frontières françaises 
pour englober, par exemple, le Middle 
East et l’Afrique. En effet, les grands 
cabinets d’audit ne disposent pas tous 
de structures en France mais font parfois 
partie de directions recoupées par zone 
géographique. Dans le cas de la France, 
c’est bien souvent la zone EMEA (Europe, 
Middle East, Africa) qui est reprise sauf 
pour le cas EY, où c’est la zone France-
Maghreb-Luxembourg qui est retenue. 

Même s’il existe des ressemblances 
entre les organes de gouvernance d’un 
cabinet d’audit et ceux d’une entreprise 
cotée, il subsiste, cependant, une dif-
férence centrale propre aux cabinets. 
Cette différence est liée au processus 
de nomination des administrateurs et 
à leurs caractéristiques. Au sein d’un 
grand groupe, les administrateurs sont 
nommés par les actionnaires, donc par 
des acteurs externes à l’entreprise.  De 
ce fait, il n’existe pas d’ambiguïté dans 
les rapports hiérarchiques. Les adminis-
trateurs sont désignés par l’Assemblée 
Générale des associés, soit par des 
salariés occupant tous des responsa-
bilités opérationnelles ou fonctionnelles 
au sein du cabinet. Les administrateurs 
élus peuvent, par conséquent, être à la 

fois des supérieurs hiérarchiques et des 
subordonnés à d’autres associés vu la 
fonction qu’ils occupent en cabinet.  Un 
administrateur peut par exemple valider 
des projets soumis par le Comité Exécutif 
(ou la Direction Générale) et, en même 
temps, être soumis à l’autorité du res-
ponsable de la fonction (Audit ou autres) 
pour faire valider ses projets. 

2. Processus de 
nomination des 
administrateurs et  
des membres du  
comité exécutif

Le processus de nomination des admi-
nistrateurs et des membres du Comité 
Exécutif est, pour la plupart des cabinets, 
régi par une Charte. Cette dernière a l’am-
bition de mettre en place un processus et 
un système démocratique de nomination 
des membres des organes de gouver-
nance. Elle explicite le dispositif, définit 
des règles à respecter lors du processus 
électif et détermine, le cas échéant, les 
règles de rotation des administrateurs ou 
des membres du Comité Exécutif. Dans la 
grande majorité des GCA, les administra-
teurs ne peuvent dépasser deux mandats 
au sein du conseil d’administration ou de 
surveillance. En fonction des cabinets, 
la durée d’un mandat varie entre 3 et 
6 ans. Elle fixe également des règles qui 
définissent le profil des associés éligibles : 
âge maximum, nombre d’années d’expé-
rience en tant qu’associé… 

De manière générale, on constate de 
nombreuses caractéristiques communes 
dans le processus de nomination des 
administrateurs même si chaque cabinet 
possède ses propres spécificités. Le 
processus électoral se base sur un seul 
organe électif : l’Assemblée Générale des 
associés. En effet, les personnes éligibles 
à ces postes sont forcément des associés 
du cabinet. Devenir associé est donc la 

audit

Nature Niveau Nombre de membres Durée du mandat

EY Comité Exécutif
France, Maghreb, 

Luxembourg
8 membres et un Président NC

KPMG

Conseil de Surveillance France 10 membres (+ 2 indépendants) 3 ans

Directoire France 2 membres 4 ans

Comité Exécutif France
2 membres du Directoire et 3 responsables de 

branches (Audit, Advisory et Expertise)
Variable

Deloitte
Conseil d’Administration France 12 membres et un Président 4 ans

Comité Exécutif France 12 membres 4 ans

PwC
Conseil de Surveillance France 12 membres 4 ans

Comité Exécutif France 12 membres 4 ans

Mazars
Conseil d’Administration France 14 membres : 7 du Comex et 7 autres 6 ans 

Comité Exécutif France 7 membres 6 ans

Tableau 1 : Nature et composition des organes de gouvernance des grands cabinets d’audit (GCA)
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première étape à franchir pour avoir une 
chance d’accéder à des responsabilités 
au sein des organes de gouvernance. 
Cette première règle est d’ailleurs parfois 
associée à une règle d’ancienneté au sein 
du cabinet en tant qu’associé. La deuxième 
étape du processus est la candidature des 
associés désireux de devenir administra-
teurs. Cela peut commencer de manière 
informelle en abordant le sujet avec certains 
associés ou avec des membres de l’un des 
organes de gouvernance qui pourront en 
temps voulu appuyer la candidature. Plus 
formellement, l’étape la plus importante 
pour faire connaitre sa candidature est 
celle face à l’Assemblée Générale des 
associés. Dans la plupart des cabinets, 
cela se fait de la même manière : l’associé 
éligible fait connaitre sa candidature lors de 
l’Assemblée Générale en s’appuyant sur 
son expérience et en mettant en avant ses 
compétences et sa volonté de défendre les 
intérêts des associés en faisant partie des 
organes de gouvernance. 

Une fois les candidatures annoncées, le 
processus électif est mis en place au sein 
de l’Assemblée Générale des associés. Les 
candidats lancent alors leurs campagnes 
afin d’être élus et de pouvoir participer 
aux décisions stratégiques influençant au 
quotidien la vie des associés. Le vote se 
base sur une liste de candidats. Les asso-
ciés doivent alors choisir le candidat qui 
saura, à leur sens, le mieux les représenter 
au Conseil d’Administration (ou de surveil-
lance). Le vote se fait sur le principe qu’un 
associé équivaut à une voix. Cependant, 
dans certains cabinets, certains membres 
des organes dirigeants peuvent avoir plus 
de voix. Quand les membres du Conseil 
d’Administration sont élus, ils choisissent 
leur Président. Dans certains cabinets, 
le président est élu directement par 
l’Assemblée Générale des associés et 
dans d’autres ce sont les Administrateurs 
élus qui choisiront. Dans certains cabinets 
le président élu désigne les membres du 
Comité Exécutif qui vont alors l’aider dans 
la gouvernance du cabinet. Les associés 
élus devenus administrateurs ou gérants 
devront donc collaborer au quotidien pour 
permettre au cabinet de progresser et 
atteindre ses objectifs stratégiques.

3. Les caractéristiques 
et le profil-type des 
administrateurs des 
grands cabinets

Notre étude se concentre sur une popu-
lation de 90 personnes qui compose les 
organes de gouvernance des GCA du 
paysage français. Ce sont des adminis-
trateurs ou des membres des Comités 
Exécutifs. Le but est ici d’esquisser un 
profil-type à l’aide des différentes carac-
téristiques des administrateurs. Cette 
analyse se base sur des critères quan-
titatifs liés aux caractéristiques-clés des 
managers des grands cabinets d’audit : 
l’âge, la formation, le parcours, les 
diplômes obtenus, le nombre d’années 
d’expérience que ce soit depuis le début 
de leur carrière, au sein du cabinet ou 
en tant qu’associé, mais également leur 
genre et enfin leur région d’origine. Elle se 
base également sur l’étude des critères 
qualitatifs liés aux qualités individuelles 
des membres des Top Management 
Teams (TMT).  

Il ressort de cette analyse descriptive 
(voir tableau 2 ci-dessous) que les tops 
managers des cabinets ont pour la plupart 
fait de longues études avant d’entrer dans 
les grands cabinets d’audit où ils sont 
devenus administrateurs. La majorité 
des membres des TMT ont fait une école 
de commerce (en moyenne 51,6 %) ou 
encore une formation à l’université (en 
moyenne 31,5 %). On remarque égale-
ment la présence d’administrateurs ayant 
fait leurs études dans un Institut d’Études 
Politiques (IEP) ou encore quelques rares 
cas provenant d’écoles d’ingénieurs. Les 
membres des organes de gouvernance 
sont âgés de 39 à 65 ans et ont déjà une 
certaine expérience. Leur âge moyen est  
de 53 ans et trois mois. Les responsabilités 
au sein de ces organes sont donc assu-
rées par des personnes ayant déjà une 
reconnaissance au sein du cabinet. Cette 
première variable peut d’ailleurs être mise 
en relief avec les années d’expérience. En 
effet, c’est l’un des critères majeurs pour 
faire partie d’un organe de gouvernance 
au sein d’un GCA. Plus de 90 % des 
membres des Top Management Teams 

(TMT) ont plus de 20 ans d’expérience. Le 
reste se compose de personnes souvent 
recrutées en externe ou dans des cabinets 
ayant des membres internationaux au sein 
de leur gouvernance nationale. Le nombre 
d’années d’expérience moyen des TMT 
est de 27 ans et 4 mois avec un minimum 
de dix ans et un maximum de quarante 
ans.

Les organes de gouvernance des 
différents cabinets sont composés 
principalement d’hommes. La présence 
féminine reste limitée et ne représente, 
en moyenne, que 20 % du total des 
membres contre 80 % pour les hommes. 
De nombreux articles se sont consacrés à 
la place des femmes au sein des organes 
de gouvernance, comme la question des 
quotas (Mingzhu Wang, Elisabeth Kelan, 
2012). Au cours des entretiens, plusieurs 
raisons ont pu être évoquées : la place 
des contraintes familiales dans la vie des 
femmes, le manque de volonté à s’impli-
quer dans le management de leur cabinet 
ou encore la peur de saisir des opportuni-
tés. Cependant, cette distribution cache 
une réelle disparité entre les cabinets : 
certains accordent plus d’importance 
aux femmes sans pour autant fixer des 
quotas. On retrouve, par exemple, plus 
de 33% de femmes chez KPMG comparé 
au 13% observées chez PwC. 

Le lieu de travail de l’associé semblerait 
être également un facteur déterminant 
pour accéder aux organes de gouver-
nance. La répartition des administrateurs 
entre Paris et les autres régions nous ren-
seigne sur le fait que 80 % des adminis-
trateurs occupent des responsabilités à 
Paris contre 20 % seulement en province. 
Cela se justifierait par la concentration 
des associés votant en région Parisienne. 
En effet, la répartition des associés entre 
Paris et les autres régions suit quasiment 
la même distribution. Comme ce sont eux 
qui votent, ils ont tendance à favoriser 
ceux qu’ils connaissent de près et qui 
travaillent à leurs côtés. 

Par ailleurs, au cours de nos entretiens 
auprès des administrateurs ayant accep-
tés de nous rencontrer, nous avons essayé 
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Tableau 2 : Analyse descriptive des caractéristiques des Tops Managers dans les GCA

  

Age moyen 
des membres 

des organes de 
gouvernance

Nombre 
d’années 

d’expérience 
moyen

% de 
femmes

Diplômes obtenus Lieu de travail

Écoles de 
commerce

Écoles 
d’ingénieur

IEP Universités Paris Province

EY 54,3 ans 27,4 ans 22,2 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % 28,6 % 100 % 0 %

KPMG 53,2 ans 28 ans 33,3 % 50 % 0 % 8,3 % 41,7 % 66,7 % 33,3 %

Deloitte 52 ans 25,2 ans 16,0 % 58,3 % 0 % 12,5 % 29,2 % 96 % 4 %

PwC 54,3 ans 29,2 ans 13,0 % 64,7 % 0 % 5,9 % 29,4 % 96 % 4 %

Mazars 52,9 ans 25,1 ans 14,3 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % 28,6 % 86 % 14 %
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de comprendre et d’identifier les qualités 
individuelles clés de ces administrateurs, 
celles qui leur ont permis d’accéder 
aux organes de gouvernance de leurs 
cabinets. Notre objectif est d’identifier 
les attributs-clés qui expliquent leurs 
réussites en discutant certaines étapes 
clés de leur carrière afin de tracer un 
parcours et/ou des caractéristiques 
communes justifiant leur présence au sein 
des organes de gouvernance. Il résulte 
de nos entretiens plusieurs paliers jugés 
nécessaires, comme la prise en charge 
de projets d’envergure pour gagner en 
visibilité parmi les autres associés, mais 
également des qualités individuelles 
comme le charisme, le courage ou encore 
la capacité à se créer un réseau. 

La prise en charge de projets importants 
constitue le premier critère favorisant 
l’accession à la gouvernance des cabinets 
d’audit. Le fait de “faire ses preuves“ est 
encore très recherché au sein des Grands 
Cabinets d’Audit. De nombreux managers 
nous ont parlé de projets qu’ils avaient 
pris en charge au cours de leurs carrières 
dans les cabinets d’audit. L’un des admi-
nistrateurs interviewé a souligné : « ... il 
y a eu un projet pour mettre en place un 
ERP. Il fallait quelqu’un pour s’en occuper 
et j’ai indiqué que ça me plairait... ». Cette 
idée de prendre en charge un projet ne 
fait pas exception parmi les membres 
des Conseils d’Administration ou des 
Comités Exécutifs rencontrés au cours 
des différents entretiens. Cette prise 
de responsabilité permet à l’associé de 
gagner en visibilité et d’être connu au 
sein du cabinet. Dans ce sens, un autre 
administrateur nous a souligné « La prise 

en charge et la réussite dans des projets 
importants… permet à l’associé d’être 
connu au-delà de son nom... ». En effet, 
comme on a pu le voir précédemment, 
le processus de nomination étant tel, les 
administrateurs potentiels ont besoin 
de cette visibilité et donc de ce réseau 
d’associés pour pouvoir prétendre à ce 
type de responsabilités et pour accéder 
aux organes de gouvernance. De plus, 
cette visibilité ne s’arrête pas à l’intérieur 
du cabinet. La capacité pour un associé 
à développer son réseau au-delà du 
cabinet est un facteur déterminant pour 
les personnes qui se destinent à ces 
responsabilités au sein des organes de 
gouvernance. Cela peut se faire, par 
exemple, en s’impliquant dans l’entre-
preneuriat local ou encore dans le réseau 
de PME locales. 

Cependant, la visibilité ne fait pas tout. 
La personnalité, le courage et le charisme 
sont aussi des traits de caractère qui 
déterminent l’accession à des fonctions 
de top managers. L’une des personnes 
interviewées nous a précisé à ce propos : 
« ...ce sont des gens relativement com-
plets qui ont à la fois un rôle technique 
dans leur métier, un rôle commercial pour 
trouver de nouveaux clients et développer 
les clients  qu’on leur confie et un rôle de 
management... Chacun après est plus ou 
moins l’un des trois... ». Les personnes 
dont les capacités managériales sont 
plus affirmées seront plus sensibles à 
candidater pour être élues au sein des 
organes de gouvernance. C’est donc ici 
qu’intervient la personnalité d’un associé. 
En effet, il faut du courage, du charisme 
et une volonté de s’impliquer dans les 
affaires du cabinet afin de pouvoir 
s’investir pleinement dans les fonctions 
de gouvernance. En effet, les associés 
votent pour des candidats qu’ils savent 
capables d’avoir un certain courage et de 
s’exprimer si quelque chose est contraire 
à leurs intérêts. Au cours d’un entretien, 
la question était posée de savoir quelles 
étaient les qualités les plus importantes 
pour un futur administrateur. L’une des 
personnes interrogées nous a répondu : 
« ... Il ne faut pas qu’il y ait d’écart impor-
tant entre les valeurs collectives et le com-
portement individuel ». La personnalité de 
l’associé est donc un facteur déterminant 
lors de l’élection des membres au sein 
des organes de gouvernance. 

Conclusion

L’objectif de cette étude était de com-
prendre le processus de nomination des 
tops managers des Grands Cabinets 
d’Audit français et surtout d’identifier les 
caractéristiques-clés qui ont permis à ces 
derniers d’accéder à la gouvernance de 
leurs cabinets.

Il ressort de cette étude que le processus 
de nomination des administrateurs est 
démocratique et se base sur une cam-
pagne électorale. Les cabinets disposent 
très souvent d’une charte précisant les 
modalités de nomination des administra-
teurs et des membres du Comité Exécutif, 
les associés éligibles et le nombre de 
mandats maximum, etc. Cette étude 
montre aussi que les Tops Managers sont 
majoritairement des diplômés des grandes 
écoles de commerce qui ont plusieurs 
années d’expérience au sein du cabinet 
et qui sont majoritairement des associés 
de la région parisienne. La participation 
des femmes dans ces organes reste, 
cependant, quelque peu limitée. 

Par ailleurs, pour qu’un associé accède 
à ces responsabilités, il doit tout d’abord 
faire ses preuves dans la prise en charge 
des projets très visibles au sein du cabi-
net. Il doit ensuite développer un réseau 
important non seulement au sein du cabi-
net, mais aussi à l’extérieur du cabinet. Il 
s’avère également que la personnalité, 
le courage et le charisme sont des traits 
de caractère qui déterminent l’accession 
à des fonctions de Top Managers. Tous 
ces éléments leurs permettent d’être 
connus au sein de leurs cabinets et donc 
de gagner la confiance des associés 
susceptibles de voter pour eux.

Cependant cette étude n’est pas exempte 
de limites. Tout d’abord, l’échantillon de 
5 administrateurs interviewés n’est pas 
représentatif de la population des Tops 
Managers des Grands Cabinets d’Audit. 
De plus, parmi les 5 cabinets, objets 
de notre étude, nous n’avons pas pu 
avoir des données précises ni interroger 
un représentant du cabinet EY. Cette 
étude n’a pas non plus englobé d’autres 
cabinets dont la taille est relativement 
importante sur le marché français. Enfin 
les administrateurs interviewés n’ont pas 
pu tout nous communiquer vu le caractère 
confidentiel de certaines informations 
relatives aux cabinets. Tous ces éléments 
nous obligent à prendre ces résultats 
avec toutes les précautions nécessaires 
et nous imposent de ne pas les extrapoler 
à l’ensemble des cabinets d’audit. 

audit

Abstract

The purpose of this paper is to 
understand how big audit firms are 
governed in France. We also looked 
into their top management teams 
so as to identify their qualities and 
qualifications. We conducted a docu-
mentary review based on interviews 
with five administrators. The results 
show that governance is provided by 
two structures: the Board of Directors 
and the Executive Committee. Their 
members are appointed after an 
electoral process. Top Managers 
are mostly men who graduated from 
Business Schools and then became 
partners, mainly in Paris. The results 
also showed that Top Managers have 
to prove their abilities by conducting 
major projects, to develop their 
networks and have specific qualities 
as an individual. 
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