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KPMG classé au niveau international comme la société de consultance la plus 

renommée dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. 

KPMG a obtenu la meilleure note dans une étude internationale sur la 

reconnaissance des marques parmi les cabinets de conseil dans le secteur de 

l’Energie et des Ressources. 

Bruxelles, Belgique – 13 Août 2021 

• KPMG est classé à l’échelle internationale comme la société la plus connue pour 

la consultance dans le secteur de l’Energie et des Ressources. 

• KPMG est classé deuxième pour ses services en Data & Analytics dans le 

domaine de l’Energie et des Ressources. 

• KPMG est troisième en termes de qualité pour la gestion des risques et la 

cybersécurité dans le domaine de l’Energie et des Ressources. 

Source:  Source Global Research - Client Perceptions of Energy and Resources, Apr 

2021 

Une reconnaissance sectorielle internationale 

KPMG a obtenu la meilleure note dans une étude internationale sur la 

reconnaissance des marques parmi les cabinets de conseil dans le secteur de 

l’Energie et des Ressources menée par Source Global Research. 

Dans une enquête mondiale menée auprès de 238 clients et prospects dans le 

domaine de l'énergie et des ressources, KPMG s'est classé en tête pour la notoriété 

assistée. L'étude, réalisée par Source Global Research, a demandé aux participants 

de sélectionner trois marques parmi une liste des 15 meilleures organisations de 

conseil au monde dont ils seraient plus à l'aise de parler plus en détail. Chaque 

organisation a ensuite également été notée sur la rapidité nécessaire pour remplir un 

quota de réponses. 

Cette étude est considérée comme une mesure clé de la reconnaissance de la 

marque KPMG passant du neuvième rang en 2018 au troisième rang en 2020 et au 

premier rang cette année. 
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“Il est incroyablement rassurant de voir la notoriété de KPMG augmenter 

régulièrement au fil des ans pour atteindre la première place. Le travail mondial de 

KPMG dans le domaine de l'Energie et des Ressources est plus vital que jamais. Le 

réseau de KPMG soutient des clients dans les services d’approvisionnement et de 

distribution d’énergie, le pétrole et le gaz, les produits chimiques et les ressources 

minières à un moment où la transition énergétique et la crise climatique créent à la 

fois un défi et une opportunité importants pour le secteur. 

KPMG à travers le monde compte dans ses équipes certains esprits parmi les plus 

brillants associés à une très grande expérience ce qui permet aux entreprises locales 

de développer de nouvelles stratégies, d'améliorer leurs modèles d'exploitation et 

d’efficacité, et de s'efforcer d'offrir constamment le plus haut niveau de valeur pour 

leurs clients et leurs investisseurs à un moment de changement crucial. 

Je suis profondément fière de la reconnaissance de Source Global Research. C'est 

une preuve claire que ce que nous faisons en ce moment est en train de percer sur 

le marché. Avec l'arrivée de la COP26 en novembre et un consensus mondial de 

plus en plus large sur les engagements climatiques, les leaders du secteur peuvent 

compter sur KPMG pour les préparer à l'avenir du secteur.” 

Regina Mayor 

Global Head of Energy at KPMG 
 

Top 10 reconnaissance assistée - Source Global Research : 

1 KPMG (100%) 

2 Accenture (96%) 

3 IBM Services (82%) 

Pour plus d’information au sujet de l’enquête :  www.sourceglobalresearch.com. 

A propos de KPMG en Belgique 

KPMG fournit des services d'Audit, de Taxe et de Conseil. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec nos clients, les aidant à atténuer les risques et à saisir les 

opportunités et conduire ainsi un changement positif et durable pour nos clients, nos 

collaborateurs et la société dans son ensemble. 

Les cabinets membres du réseau KPMG opèrent dans 153 pays, employant 

collectivement plus de 207.000 personnes, répondant aux besoins des entreprises, 

des gouvernements, des agences du secteur public ou autres organisations à but 

non lucratif. KPMG s’engage à assurer la qualité et l’excellence du service dans tout 

ce que nous faisons, en apportant le meilleur à nos clients et en gagnant la confiance 

du public grâce à nos actions et comportements à la fois professionnels et 

personnels. 

Notre réseau mondial s’engage sur le plan de la qualité et de la cohérence, avec une 

passion pour la réussite des clients et un objectif de soutenir et d'améliorer les 

communautés dans lesquelles les sociétés membres opèrent. Dans un monde où les 

changements rapides et les perturbations sans précédent sont la nouvelle norme, 

nous inspirons la confiance et favorisons le changement dans tout ce que nous 

faisons. 

http://www.sourceglobalresearch.com/


Au sujet de l’enquête 

Ce rapport révèle ce que les utilisateurs finaux pensent des principaux cabinets de 

conseil au monde dans les services du secteur de l’Energie et des Ressources. Il 

comprend des classements des principales entreprises en termes de conscience, de 

qualité, de valeur ajoutée, ainsi que les profils des forces et faiblesses de ces mêmes 

entreprises. Le rapport comprend également une analyse de l’expérience client et de 

la façon dont les clients voient ces entreprises lorsqu’ils passent de prospects à 

l’étape de l’appel d’offres, puis à clients directs.  

Citation : 

“Nous souhaitons présenter des équipes possédant une expérience et des 

connaissances significatives dans un environnement règlementé et en constante 

évolution et qui sont habituées à communiquer avec les régulateurs et autres 

principales parties prenantes ou institutions. Cette expérience n’est pas seulement 

pertinente pour le marché belge, mais aussi pour les autres pays clés où nos clients 

sont situés et ont des activités.” 

Jorn De Neve 

Partner, Head of Energy & Natural Resources 

KPMG in Belgium 


