TOUT COMMENCE AVEC KPMG
Alumni KPMG
Qu’êtes-vous devenu(e)s ?
Enquête menée par KPMG
auprès de ses alumni en 2019

Introduction
KPMG Alumni France : Un réseau d’anciens restés proches
du cabinet
• 2.700 professionnels anciens auditeurs de notre cabinet
• Pour l’essentiel restés dans la fonction Finance
• Un fort intuitu personae avec le cabinet
• Prêts à partager leur expérience avec les jeunes auditeurs
Nous avons interrogé nos alumni pour partager avec nos jeunes auditeurs :
• Leurs profils et leurs regards sur l’expérience avec KPMG
• Leur parcours professionnel (chez KPMG et après)
• Leurs conseils pour les aider à construire leur projet professionnel
au cabinet et/ou en dehors

Objectifs de notre étude
Mieux connaître nos alumni
• Que sont-ils devenus ?
• Pourquoi sont-ils partis ?
• Qu’ont-ils appris chez KPMG ?
• Qu’attendent-ils du cabinet maintenant ?

Comprendre leur ressenti vis-à-vis de leur expérience
KPMG
Quelques années après leur départ, quels retours nous donnent-ils sur :
• Ce que KPMG leur a apporté
• Les responsabilités prises en entreprise
• L’évolution de leur rémunération
• Et si c’était à refaire ?
• Leurs conseils aux jeunes auditeurs du cabinet

Méthodologie :
Questionnaire en ligne envoyé à un échantillon représentatif des alumni
Audit partis après avoir passé au moins 2 ans au cabinet, pour avoir le recul
suffisant pour répondre au questionnaire, et issus des différentes BU Audit
à Paris et en régions.
213 réponses obtenues, soit un taux de réponse d’environ 30%.

Qui sont nos alumni ?
Profil des répondants
• Entre 1,5 an et +10 ans d’expérience au cabinet,
en moyenne 6 ans chez KPMG
• Homogénéité en termes de seniorité au départ, qu’ils soient de Paris
ou des régions
• Parcours académiques cohérents avec les profils recrutés aujourd’hui
• 1er job après KPMG : durée moyenne de 3,2 ans (Paris), 3,6 ans (régions)
• 16% toujours dans le 1er job (12% à Paris vs 25% en régions)

Quel est/a été leur premier poste après KPMG ?
• Audit interne

18%

• Comptabilité & consolidation

17%

• Contrôle de gestion

14%

• Direction financière

13%

• Contrôle financier

13%

• Autres (conseil, fonction publique, ONG,…)

25%

Raisons qui ont motivé leur départ
Pourquoi quitter KPMG ?
• Intérêt du poste cité par 75%
• Perspectives de progression citées par 50%
• Niveau de responsabilité cité par 32%
• Rémunération proposée citée par 26%
• Equilibre de vie cité par 26%
• Mobilité géographique citée par 19%

D’autres raisons varient selon le niveau d’expérience
• Juniors : niveau de responsabilité puis situation chez KPMG
• Seniors et Senior expérimentés : mobilité géographique puis rémunération
• Superviseurs : rémunération puis niveau de responsabilité
• Managers & Senior managers : niveau de responsabilité puis équilibre vie
privée/vie professionnelle

1er poste après KPMG : quelle progression ?
Les postes à responsabilités sont en général confiés à des managers ou
senior managers et offrent des progressions salariales plus fortes au départ
du cabinet :
• Audit interne
–– Auditeurs internes +12% (16 alumni S/SE) à +15% (6 alumni sup)
et +11% (2 alumni managers)
–– Responsables de l’audit interne : 1 alumni sup (+20%),
5 managers (+31%) et 4 alumni senior manager (+7%)
• Contrôle de gestion
–– Contrôleurs de gestion : +6% (16 alumni S/SE) à +7% (5 alumni Sup)
–– Responsables du contrôle de gestion
• Managers +20% (6 alumni)
• Senior managers +12,5% (2 alumni)
Les constats sont identiques pour les postes de direction financière.

Quelle évolution salariale en quittant KPMG ?
• En moyenne +10% avec des écarts importants (-25% à +200%)
• La progression moyenne en salaire la plus importante bénéficie aux alumni
partis au grade de manager : +15%
• 40% des répondants ont connu une variation de salaire jusqu’à +9%
• 40% des répondants ont connu une variation comprise entre 10% et 19%
• 20% des répondants ont connu une variation supérieure à 20%
Après leur prise de fonctions, les rémunérations en entreprise n’augmentent
généralement plus que de l’inflation annuelle, aussi longtemps que les
alumni conservent le même poste.
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Que nous disent aussi nos alumni ?
• Ils jugent leur expérience au cabinet, très bonne à 63% ou bonne à 32%.
Peu en gardent un mauvais souvenir (1%) ou un souvenir mitigé (4%).
• Dans leur parcours professionnel, l’expérience d’audit chez KPMG
est jugée :
–– Très importante

90%

–– Moyennement importante

9,5%

–– Peu importante

0,5%

• Le spectre des compétences acquises s’élargit avec le nombre d’années
d’expérience : les compétences techniques sont consubstantielles à la
profession mais les compétentes managériales s’acquièrent surtout après
4/5 ans d’expérience professionnelle
• A la question : « si vous aviez la possibilité de tout recommencer,
que feriez-vous ? », les alumni nous répondent :
–– Je referais à l’identique

58%

–– Je planifierais davantage mon parcours

25%

–– Je resterais plus longtemps
pour maximiser mes chances

10%

–– Autre

7%

Qu’attendent nos alumni de la relation
avec KPMG ?
100%

des répondants souhaitent
conserver un lien amical

+ de 90%
+60%
56%

souhaitent conserver des liens
professionnels avec KPMG

souhaitent rester en contact avec
KPMG pour retravailler ensemble

attendent de la relation avec KPMG de développer leur réseau
professionnel pour bénéficier de nouvelles opportunités
professionnelles

27%
41%

souhaitent garder un lien avec
KPMG pour une nouvelle opportunité
professionnelle chez KPMG

souhaitent disposer d’informations
à caractère professionnel

En synthèse
1

Les alumni à 90% considèrent que l’expérience KPMG a été
bonne ou très bonne et jugent que leur expérience d’audit chez
KPMG a été très importante dans leur parcours professionnel.

2

Les 3 principales motivations citées pour quitter KPMG sont :
l’intérêt du poste cité par 75%, les perspectives de progression
(50%), le niveau de responsabilité (32%).

3

Les postes à responsabilités sont davantage confiés à
des Managers et des Senior Managers.

4

L’évolution salariale au départ de KPMG est en moyenne de
10% avec des écarts importants : de -25% à + 200%. Cette
progression moyenne de 10% s’applique à tous les grades sauf
pour ceux qui ont quitté le cabinet au grade de manager pour
lesquels la progression salariale moyenne est de +15%.

5

Les compétences techniques s’acquièrent régulièrement tout
au long de la carrière, des assistants jusqu’aux senior managers.
Les compétences managériales (au sens large, y compris les
qualités commerciales et relationnelles) sont développées
plus activement à partir de la 5ème année chez KPMG. Ce sont
ces compétences managériales qui sont très appréciées
des entreprises et font la différence pour l’obtention de postes
à responsabilités.

Les conseils de nos
alumni aux jeunes
auditeurs de KPMG
On ne mesure pas assez la chance que l’on a en cabinet
d’avoir accès à différents métiers, différents clients, différents
activités. On ne retrouve pas cela en entreprise.

Capitaliser sur la diversité des missions proposées
et accomplies chez KPMG pour pouvoir prétendre
aux postes recherchés par la suite.
Prévoir a minima les deux postes suivants dans son
parcours pour anticiper les compétences à acquérir.
Profiter de la diversité des sujets / missions/
départements chez KPMG pour acquérir une expérience
globale et très utile dans des fonctions de DAF.
Partir au bout de 3 ou 4 ans ne permet pas
de prendre connaissance des opportunités
qu’offre KPMG. C’est souvent du gâchis
surtout pour les profils High Level.
Ne vous dites pas que rester 3 ans suffit,
on peut apprendre tellement après aussi.
Réfléchir à ce qui est important pour nous
@ carrière, vie personnelle, les 2.
Bien définir les objectifs à atteindre, mettre les moyens pour y arriver.
En cas d‘échec, essayer de nouveau.

La formation et la méthode de travail que nous acquérons en cabinet
d’audit est un avantage majeur dans une carrière professionnelle.
Chaque cycle (Senior/Superviseur/Manager) apporte
de nouvelles compétences, il est donc important d’aller au bout
pour valider ces acquis.
Acquérir le maximum d’expérience chez KPMG.
Ne pas voir l’audit comme un simple passage
« obligatoire » mais comme un vrai atout pour un poste
dans une entreprise par la suite.
Être lucide sur ce qu’offre la concurrence
le privé. Prendre la mesure de la richesse
d’une expérience chez KPMG.
Identifier le plus tôt possible leur projet professionnel et
organiser leur début de carrière en conséquence.
Ne pas partir trop tôt, pour réellement se servir de KPMG
comme d’un tremplin + prendre le temps de choisir son
futur poste + ne pas occulter l’intuitu personae
(choisir avec qui et pour qui on travaille).
Parlez avec des alumnis avant de partir.
Ne pas partir trop tôt.
S’assurer de partir au bon moment et de prendre un
poste en relation avec leur objectif à plus long terme.
Prise de recul / management des équipes / méthodes de travail acquises
chez KPMG servent énormément.

Très bonne expérience professionnelle
à faire pendant 5 ans
et ne pas se limiter à 3 ans.
Ne pas partir sur un coup de tête.
Il ne faut pas idéaliser la vie professionnelle en
entreprise, l’herbe n’est pas forcément plus verte
chez le voisin. Bien peser le pour et le contre avant
de prendre la décision ou non de quitter KPMG.
Ne pas lâcher prise, persister jusqu’au poste de manager,
qui change véritablement par rapport au poste de
junior et senior. Ce poste ouvre d’autres perspectives,
que ce soit dans la relation avec les clients, ou pour
la progression future en entreprise.
KPMG est un tremplin dont il faut savoir profiter au
bon moment. Ni trop tôt (valorisation expérience cv),
ni trop tard (sacrifice vie perso important).
Ne partez pas sur un coup de tête, vous
risqueriez d’être déçus (pas mon cas
mais oui pour certains de ma promotion).
Etre fier d’être chez KPMG, positiver et ne pas faire
les choses comme les autres.
L’audit est une super expérience pour
acquérir de multiples compétences en
un temps record. Même si cela demande
beaucoup d’investissement en temps,
le jeu en vaut la chandelle.

Mon conseil est de persévérer pour atteindre
à minima le grade de manager. Ensuite, ne pas croire que
l’herbe est plus verte ailleurs, la transition en entreprise
n’est pas toujours simple. Enfin, ne laissez pas votre métier
se réduire à de la méthodologie, on voit désormais trop
de jeunes auditeurs enfermés dans leur salle de réunion,
à ne faire que de la méthodologie au détriment de leur
compétences techniques et comportementales avec le client.

Accrochez-vous mais pensez à l’après
KPMG. Les sacrifices peuvent valoir la peine
s’ils sont bien exploités par la suite.

Je pense qu’il ne faut pas partir trop tôt : une
expérience comme manager me semble importante,
pour comprendre les enjeux de chaque client, avoir
une meilleure vision globale, et acquérir une capacité
à gérer plusieurs dossiers en parallèle.

La durée de votre parcours chez KPMG
doit être fonction de votre plan de carrière.
Il est essentiel de se projeter pour faire
les meilleurs choix possibles.

Il faut bien préparer sa transition lorsque
l’on quitte un cabinet comme KPMG
pour le monde de l’entreprise.

Partir après 8 années chez KPMG m’a permis
de trouver un emploi avec beaucoup de
responsabilités et des tâches très variées.
L’expérience acquise en cabinet a été précieuse
et fut un excellent tremplin.

Avoir un plan de carrière clairement défini.

Partir après 8 années chez KPMG m’a permis
de trouver un emploi avec beaucoup de
responsabilités et des tâches très variées.
L’expérience acquise en cabinet a été précieuse
et fut un excellent tremplin.

KPMG est une excellente formation à tous
niveaux. Le fonctionnement d’un cabinet n’est pas
adapté à tous et il ne faut pas hésiter à aller voir
en entreprise si cela ne vous correspond plus à
un moment de votre carrière. Il y a de très belles
opportunités tant en cabinet qu’en entreprise.

Se projeter et demander des planifications en fonction.

Échanger sur les parcours / aspirations personnelles
avec des personnes de confiance ou des personnes
qui quittent le cabinet.

Contacts :
Bertrand Desbarrières
Associé Audit, responsable de l’enquête Alumni KPMG 2019
bdesbarrieres@kpmg.fr
François Quédiniac
Associé Audit
fquediniac@kpmg.fr
Irène Miquel
Marketing manager, relations Alumni KPMG
imiquel@kpmg.fr
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