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EDITO

Notre métier, c’est créer de la confiance ; de la confiance
dans les femmes et les hommes qui composent nos
entreprises, dans nos valeurs, dans les stratégies, dans la qualité de notre travail,
dans l’excellence de nos technologies, dans les chiffres. Qui pourrait prétendre
aujourd’hui, dans un monde plein d’incertitude et de volatilité, que la confiance
est un ciment non essentiel au progrès de nos organisations ? KPMG connaît
ses métiers : nous les pratiquons depuis 150 ans et nous les exerçons avec toute
la qualité, toute la technologie et toute la puissance dont nous sommes capables.
Et nous pouvons beaucoup. La croissance soutenue de KPMG, qui a doublé
de taille au cours de ces dix dernières années, est le fruit de notre excellence
professionnelle et de la diversité de nos expertises, au service de nos clients.

Mais là n’est pas toute notre mission. Nous voulons aller au-delà. Notre
position particulière dans le monde économique, à la fois vigie, observateur et
opérateur, nous donne la volonté et le courage d’être un acteur de changement,
un bâtisseur de nouveaux modèles pour nos clients. Nous prenons en compte
l’aspiration à un monde plus durable, propice à l’épanouissement des femmes
et hommes chez nos clients, chez KPMG, mais aussi dans la communauté
toute entière, afin qu’ensemble, nous contribuions de façon active aux enjeux
d’aujourd’hui que sont la formation des jeunes, la réduction de la pauvreté,
la nécessité d’une croissance plus responsable, respectueuse de l’Homme
et de l’environnement.

C’est notre engagement : allier l’intransigeance sur la qualité et la diversité des
services que nous apportons à nos clients et sur notre engagement total auprès
d’eux, en toutes circonstances ; et notre désir d’être un acteur passionné et
responsable, au service du bien commun. Ces deux volontés, que rien n’oppose
mais que tout, dans le monde d’aujourd’hui, contribue à réunir, sont l’ADN
de KPMG et sa raison d’être.

Jay Nirsimloo
Président du Directoire KPMG France
Membre du Global Board de KPMG International
Président de la Fondation KPMG France
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KPMG, PARTENAIRE DE CONFIANCE,
ACTEUR DU CHANGEMENT
POUR UN MONDE DURABLE
En traitant les problématiques complexes des entreprises, en agissant
pour l’inclusion professionnelle ou le progrès durable, KPMG poursuit
toujours le même objectif : contribuer utilement aujourd’hui, tout en
œuvrant pour les générations futures.

Être bâtisseur de nouveaux modèles pour nos clients
Nos équipes d’experts s’engagent quotidiennement à réaliser des
missions de très haute qualité aux résultats tangibles, dans le respect
d’une économie durable et du progrès social.

Agir pour l’épanouissement de nos collaborateurs
Nous veillons à leur offrir un parcours de carrière riche, stimulant et
formateur, propice à leur accomplissement personnel et professionnel.
Nous veillons à l’excellence relationnelle en favorisant l’esprit d’équipe
et le partage des savoir-faire. Enfin, et surtout, nous nous appliquons
à donner du sens à leurs missions.

Servir le bien commun
Nous nous engageons individuellement et collectivement à servir
l’intérêt général en impactant positivement et durablement la société
et l’environnement. Nous mobilisons nos ressources pour être acteur
du changement et contribuer aux enjeux essentiels que sont la formation
des jeunes, le bouleversement climatique, la pauvreté, le développement
et la croissance économique.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Être acteur de confiance,
passionné et humainement
responsable et, ensemble,
faire émerger et grandir
les leaders de demain.
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Nos valeurs
Elles guident les pratiques de nos professionnels,
partout dans le monde. Elles fondent la culture
du cabinet, ouverte, responsable et inclusive.

INTEGRITY
Nous faisons
ce qui est juste.

EXCELLENCE

COURAGE

Nous ne cessons
jamais d’apprendre,
ni de fournir un service
de qualité.

TOGETHER

Nous nous respectons
mutuellement et nous
enrichissons de nos différences.

Nous pensons et
agissons avec audace.

FOR BETTER

Nos décisions d’aujourd’hui
engagent nos actes de demain.

Partenaire de confiance depuis 150 ans
1870

1979

2005

2019

Création par William
Barclay Peat du
cabinet d’expertise
comptable éponyme
en Grande-Bretagne

Fiduciaire de France
est membre fondateur
pour la France d’un
nouveau réseau
international d’audit
et de conseil : KMG

Rapprochement de
KPMG et du cabinet
d’audit et d’expertise
comptable français
Salustro Reydel

Création
de KPMG Avocats

1922

1986

2007

2020

Création de la société
anonyme Fiduciaire
de France à Grenoble

Fusion entre KMG
et Peat Marwick
International pour
constituer le réseau
KPMG

Création de
la Fondation KPMG

Lancement
de KPMG Pulse

Nos fondateurs
Piet Klynveld • Sir William Barclay Peat • James Marwick et Roger Mitchell • Dr. Reinhard Goerdeler

LA
PLURIDISCIPLINARITÉ
DE NOS EXPERTISES

NOTRE MISSION
Accompagner le développement
et la transformation des entreprises
dans toutes leurs dimensions
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LA TRANSFORMATION DE NOS MÉTIERS
AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION
DE VOS ENTREPRISES
Nos équipes d’experts métiers, sectoriels et techniques
accompagnent la mutation du monde, étudient
les nouvelles perspectives et vous aident à concevoir
et mettre en œuvre les nouveaux scénarios de succès.

Audit
Notre métier historique en pleine révolution pour
améliorer la fiabilité de vos informations financières
Métier fondateur, l’Audit est au cœur de nos activités,
impulsant une culture d’intégrité, d’indépendance et
de prévention des risques dans tous nos services.
Les progrès technologiques et l’explosion des volumes
de données bouleversent les pratiques de l’Audit et
des fonctions Finance. Grâce à nos talents, nous avons
su accompagner ces mutations et vous faire bénéficier
aujourd’hui des meilleures technologies en RPA1,
Blockchain ou Data Analytics. En 2017, premier des Big
Four à basculer l’audit dans le cloud, le cabinet s’engage
dans la dématérialisation avec sa plateforme KPMG Clara.
Associant intelligence artificielle et intelligence humaine,
nous vous assurons de la fiabilité de nos informations, de
la robustesse de nos opinions et renforçons la prédictivité
de nos analyses.

1 RPA: Robotic Process Automation

Conseil
L’ accompagnement des entreprises dans leurs
stratégies de croissance et de transformation
En alliant vision prospective et efficacité opérationnelle,
nos équipes élaborent et mettent en œuvre des stratégies
de croissance, de projets de transformation et de maîtrise
des risques. Nous accompagnons le développement
des grandes entreprises, des ETI et des organisations
publiques. Nous agissons auprès de vous pour activer
les leviers de performance de votre organisation, de vos
parties prenantes, de vos collaborateurs et de la société.
Nous vous aidons à adopter les meilleures technologies
et à optimiser le pilotage de vos activités pour répondre
aux enjeux économiques, mais aussi sociétaux et
environnementaux auxquels nous sommes profondément
attachés. Nous nous différencions par notre attention
particulière au capital humain, actif stratégique et moteur
de votre transformation. À votre écoute, guidés par le
sens, concentrés sur vos résultats, nous vous aidons
à construire les nouveaux modèles, créateurs de valeur
pour une économie durable.
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Droit et Fiscalité
L’expertise juridique et fiscale
de notre nouvelle entité KPMG Avocats
Créé en 2019, KPMG Avocats réunit déjà plus de 500 professionnels
dans tous les domaines du droit des affaires et de la fiscalité
pour optimiser la pérennité de vos activités et favoriser la
croissance. Face à l’accélération de l’évolution des business
models, aux nouveaux rapports de force géopolitiques et
à l’impact de la digitalisation, nous apportons aux services
juridiques des entreprises toutes nos expertises pour relever
ces défis. Investis dans notre ambition à construire un monde
meilleur, nous nous impliquons dans un dialogue permanent et
inclusif avec les autorités fiscales et nos clients, afin de définir
une fiscalité plus responsable dans une société de plus en plus
mondialisée et digitalisée.

Expertise Service Conseil aux entrepreneurs
La dynamique entrepreneuriale de l’offre Pulse
En 2020, KPMG renouvelle en profondeur ses métiers d’Expertise
Comptable, de Gestion Sociale et de Conseil aux entrepreneurs
avec le lancement de l’offre KPMG Pulse. Cette solution globale
et modulable bouleverse la relation traditionnelle entre un
comptable et son client. Elle conjugue l’implication d’un partenaire
conseil investi au quotidien auprès de l’entrepreneur, la proximité
géographique grâce à notre ancrage territorial et la connexion
à de multiples services digitalisés. Pourquoi Pulse ? Parce que
nous partageons l’aventure entrepreneuriale de nos clients, nous
impulsons une dynamique de croissance, dans leur écosystème
local, à leur rythme et selon leurs besoins.

LA QUALITÉ,
GAGE DE
CONFIANCE

NOTRE ADN
Héritée de notre histoire dans les métiers
du chiffre, la qualité guide l’ensemble
des missions du cabinet
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NOTRE SOUCI DE LA QUALITÉ
POUR DÉVELOPPER VOTRE CROISSANCE
DANS UN CLIMAT DE CONFIANCE

Une communauté de valeurs
La force du réseau KPMG est fondée sur la capacité de nos associés et de
tous nos collaborateurs à former autour de ses clients une équipe unique,
engagée dans un esprit one team, one ﬁrm. Nos équipes travaillent de manière
pleinement intégrée à vos côtés. Chaque pays membre opère selon les
mêmes standards de qualité, définis, supervisés et coordonnés étroitement
par les organes internationaux du réseau. En adhérant aux principes directeurs
qui guident nos comportements professionnels, vous avez l’assurance de
bénéficier d’un service de qualité homogène partout dans le monde.

Des comportements éthiques
Nous nous assurons que chacun de nos collaborateurs incarne au quotidien
les valeurs du cabinet et veille au respect des exigences éthiques. Notre Code
de Conduite regroupe les principes et comportements attendus en matière de
déontologie et d’intégrité dans la pratique des affaires, et s’applique à tous les
collaborateurs, dès leur intégration. Tous les salariés de KPMG sont soumis
régulièrement à des formations obligatoires en matière d’éthique des affaires,
d’anti-corruption et d’anti-blanchiment.

L’indépendance des procédures, l’impartialité des Hommes
Avant toute nouvelle mission, les départements Risk Management France
et international, ainsi que les procédures de contrôle mises en place, aident
les équipes à s’assurer de l’indépendance et de la compatibilité des services,
à identifier les éventuels conflits d’intérêts et à prendre les mesures de
sauvegarde appropriées. Le cabinet s’appuie sur son système d’information
Sentinel®. Ce système a été déployé au sein de notre réseau international
et est reconnu par tous les régulateurs dans le monde.
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La qualité au cœur de notre dispositif d’Audit
Pour que toutes les parties prenantes puissent s’appuyer sur une information
financière et extra-financière sincère et des analyses robustes, KPMG
s’engage vis-à-vis de ses clients, des marchés financiers, des investisseurs,
des régulateurs et du grand public. Nous considérons que la qualité résulte
de l’application de trois principes fondamentaux :
• la mise en œuvre d’une démarche robuste et homogène conforme
aux standards de la profession, encadrée par un système de contrôle
qualité rigoureux ;
• le déploiement de l’ensemble des activités d’Audit en assurant le plus haut
niveau d’objectivité, d’indépendance et d’intégrité ;
• la fiabilité des outils de haute technologie dans lesquels nous avons
considérablement investi ces dernières années pour répondre à
l’exigence de nos parties prenantes, aux enjeux de la digitalisation
et de la gestion des données dans un environnement sécurisé.

Une gouvernance responsable
L’organisation de KPMG International permet d’assurer la mise en œuvre de
procédures d’audit homogènes par une approche qualité et une méthodologie
conformes aux normes d’audit internationales, mais également propres
à chaque pays, en accord avec les réglementations locales. Nous avons
profondément renforcé notre système de gouvernance avec, notamment, la
désignation d’un Responsable Monde de la Qualité de l’Audit, placé sous la
responsabilité d’un Comité de Qualité de l’Audit nouvellement créé et rattaché
au Global Board qui représente KPMG International. La fonction a été confiée
à Rod Devlin, Associé de KPMG France et membre du Conseil de surveillance

Des échanges constructifs avec les régulateurs
Les régulateurs locaux s’assurent, par des contrôles annuels, que KPMG opère
dans une démarche de qualité rigoureuse. Le cabinet entretient, avec le Haut
Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), des échanges fréquents qui
favorisent l’amélioration constante de la qualité. La mobilité des collaborateurs
qui ont intégré ces organismes de contrôle ou les recrutements de
professionnels expérimentés issus de ces instances ont contribué à renforcer
le dispositif de KPMG. Enfin, dans un souci d’éthique et de transparence,
le cabinet travaille en étroite collaboration avec les divers organismes de
contrôles internationaux, tels que l’International Forum of Independent
Audit Regulators (IFIAR).

LA PUISSANCE
DE NOS RÉSEAUX

NOTRE DIFFÉRENCE
Du local au global, aider les entreprises
de toute taille dans toutes leurs géographies
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L’EFFICIENCE
DE NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL
KPMG International favorise la coopération et la mutualisation sur tous les continents
pour garantir la qualité d’un service homogène auprès de nos clients et accélérer
leur croissance dans leur expansion internationale.

CA global 2019

29,75

Audit

Conseil

Droit & Fiscalité

11,18 Mds $

11,95 Mds $

6,62 Mds $

Mds $

Plus de

Près de

Près de

du Fortune 500
sont nos clients

pays

collaborateurs

84%

150

220 000

AMÉRIQUES

EUROPE MOYEN-ORIENT AFRIQUE

ASIE PACIFIQUE

61 169
11,72 Mds $

111 937
12,89 Mds $

46 175
5,14 Mds $

Audit
4,46 Mds $

Audit
4,58 Mds $

Audit
2,14 Mds $

Conseil
4,24 Mds $

Conseil
5,58 Mds $

Conseil
2,13 Mds $

Droit & Fiscalité
3,02 Mds $

Droit & Fiscalité
2,73 Mds $

Droit & Fiscalité
0,87 Md $

NOS CENTRES D’EXCELLENCE, MODÈLE DE NOTRE EXPERTISE SECTORIELLE
Nos experts pluridisciplinaires et transnationaux sont dédiés, chacun, à un environnement économique ou industriel.
Ils forment une communauté dont le rôle est de renforcer la coordination technique, de faciliter l’échange d’expérience
et de créer de la valeur pour l’ensemble de nos missions. Nos équipes et nos clients bénéﬁcient d’une vision
internationale et d’une profonde analyse des évolutions sectorielles majeures qui leur permettent d’anticiper
les enjeux économiques ou ﬁnanciers.
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LA SINGULARITÉ
DE NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL EN FRANCE
Depuis un siècle, notre cabinet est profondément engagé dans le développement
du tissu économique français, des grands groupes du CAC 40 à l’entrepreneur
indépendant. Nous contribuons activement au dynamisme des régions
et sommes fiers de promouvoir l’économie territoriale.
CA 2019

1,143

Md €
+ 6% de croissance
La mobilisation de nos

10 000

220

enracinés et ouverts sur le monde
pour préserver l’avenir des entreprises
françaises et soutenir le patrimoine local.

La densité de notre maillage
territorial pour être au plus
près de nos clients.

collaborateurs

bureaux

LA DIVERSITÉ DE NOS 70 000 CLIENTS
100%

200

30%

des groupes
du CAC 40

sociétés cotées ou faisant
appel public à l’épargne

des PME de plus
de 50 salariés

47 000

6 500

6 000

petites entreprises, artisans,
commerçants et professions
libérales

organismes
de l’économie sociale
et solidaire

collectivités
publiques

LA FRANCE, PAYS MAJEUR DU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE KPMG
Par notre classement

4e

pays contributeur
au chiffre d’affaires global

Notre implication dans
la gouvernance internationale
Notre Président du Directoire, Jay Nirsimloo,
membre du Board International, Rod Devlin
à la direction du Global Head of Audit Quality,
Marie Guillemot membre du Comex et
présente au Global Clients and Markets
Steering Group.

Notre communauté French
Konnection réunissant plus de
150 Français localisés ou détachés
à l’étranger pour lever les barrières
réglementaires, culturelles
ou linguistiques.

L’INNOVATION
AU CŒUR DE
NOS SERVICES

NOTRE ENJEU
Dans un environnement disruptif,
s’inscrire dans une dynamique d’innovation
pour construire le monde de demain
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L’INNOVATION
UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE
Nous accompagnons nos clients
dans leurs enjeux de transformation
et la mise en œuvre de solutions innovantes.

Priorité à l’agilité des organisations, à la
culture de l’innovation et à la digitalisation
Les dirigeants qui ont participé à notre étude « Global CEO
Outlook 2019 » ont identifié trois priorités : doper l’agilité
en repensant le modèle opérationnel, créer et maintenir
une culture innovante, réinventer toute l’organisation en
termes de digitalisation. Ces priorités sont les nôtres.
Notre investissement historique de 5 milliards de
dollars pour les 5 prochaines années dans les nouvelles
technologies, la formation des collaborateurs et
l’innovation permettent d’accélérer la transformation
de notre organisation et celles de nos clients. Nous vous
donnons accès aux technologies émergentes et aux outils
digitaux dans toutes nos activités d’Audit, de Conseil
ou la Fiscalité.
Notre challenge est de vous accompagner dans la maîtrise
de cette technologie pour qu’elle devienne un moteur d’agilité
et de transformation positive au sein de vos organisations.

La cybersécurité pour des données
sous haute protection
Dans un contexte d’augmentation significative des
fraudes, de vol de données et de destruction des
systèmes, sécuriser vos données est une priorité absolue.
Les cyber-attaques de plus en plus sophistiquées qui
menacent d’infiltrer tous les niveaux de votre organisation
peuvent entraîner de lourds impacts opérationnels ou
financiers et nuire à votre réputation. Nous vous aidons
à maîtriser vos risques et à sécuriser votre transition
numérique. Nos 3 200 spécialistes cyber dans le monde
vous apportent leur expertise pour apprécier la maturité
de vos processus cybersécurité, tester leur robustesse
ou valider vos programmes de mise en conformité
règlementaire.

Pour la troisième année consécutive,
KPMG leader mondial en Cybersécurité
selon l’étude Forrester 2019

Notre culture de l’open innovation
L’ingéniosité de nos talents est notre première source
d’innovation. Afin de favoriser leur créativité et de
libérer leur potentiel, nous avons mis à la disposition
de nos collaborateurs un espace dédié et un programme
d’idéation pour transformer leur concept en solution
innovante pour nos clients : la Boom Room stimule
la génération d’idées ; l’Accélérateur accompagne
l’intrapreneuriat selon les méthodes du design thinking.
C’est ainsi qu’est né, par exemple, KPMGreen, notre
start-up « zéro émission nette ».

La gouvernance de la data :
de nouvelles perspectives,
des décisions plus intelligentes
Dans le cadre d’un programme stratégique de la
gestion de la data et de mise en œuvre de services
data-based, nos équipes Deal Advisory ont développé
de nombreux modèles d’analyses sectorielles permettant
de réaliser des analyses prédictives d’évolution du CA
et de rentabilité.
Notre solution de gestion des risques, Sanctions
Alert Classifier, exploite l’IA, le machine learning et
d’autres technologies pour remodeler la due diligence,
la surveillance des transactions et le contrôle des
sanctions. Cette solution a été identifiée comme
innovante et ingénieuse par le jury RegTech Insights en
20191. Cet outil permet aussi d’aider vos organisations à
mieux lutter contre la criminalité financière et les risques
tiers, en permettant de réduire les coûts, d’augmenter la
qualité et d’améliorer l’expérience client. Elle peut traiter
un million d’alertes par minute ! En version manuelle,
il faudrait compter plus d’un mois. Avec un taux de 99,9%,
la fiabilité de ses résultats est, disons-le, presque parfaite.
En 2019, KPMG nommé
leader dans le Magic
Quadrant de Gartner pour
nos services de D&A.

1 Sanctions Alert Classifier nominé dans la catégorie « meilleure solution de gestion des alertes réglementaires »
qui récompense les organisations à l’avant-garde de l’innovation et les solutions ingénieuses pour les institutions financières.
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Clara Workflow
Gérer les
documents et
procédures d’audit
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Clara Collaboration
Collaborer en
temps réel
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Parmi nos méthodologies révolutionnaires, nous avons
lancé une puissante plateforme d’audit intelligente,
unique sur le marché, KPMG Clara. Hébergée chez
Microsoft Azure, elle est capable de réunir dans une
seule et même interface le volume des données
et les outils d’analyse. Grâce à l’intelligence de cet
écosystème intégrant l’IA, l’analyse prédictive, le
machine learning et les technologies cognitives, nous
sommes en mesure de gérer la complexité de la data,
d’analyser leur valeur, de répondre à vos impératifs de
sécurité et de protection des données et d’interagir
avec vous en temps réel. KPMG Clara et Microsoft
365 font partie des programmes technologiques les
plus ambitieux dans lesquels nous avons investi pour
offrir une collaboration mondiale homogène aux grands
groupes internationaux.

CR
LA ÉER D E
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LEUR

KPMG Clara, notre plateforme intelligente
pour un audit agile

C O N TROL
TEC
H N OLO GIES

Cube
Cartographier des
organisations
complexes

D&A
Optimiser nos
analyses d’audit

Emerging Tech in control
Contrôler les risques associés
aux technologies émergeantes

Notre écosystème d’innovation
Lighthouse,
le centre
d’excellence data
driven technology

Hello Open World
(HOW), le réseau
des acteurs de
l’innovation

Nos équipes de
data scientist,
experts en Big
Data et en process
mining exploitent
vos données pour
générer de la valeur.

HOW a pour
mission de vous
inspirer et de vous
accompagner dans
une démarche
d’innovation à
impact. Prenez
RDV avec le futur
en explorant les
nouvelles réalités.

Insights Center,
le lab digital
Nous vous offrons
une expérience
immersive et
personnalisée
pour découvrir les
solutions digitales
que vous adopterez
demain.

Lean in Audit® :
la force de
l’intelligence
collective
Pionnier et leader
du Lean appliqué à
l’audit, nos équipes
vous guident dans
une démarche
collaborative pour
améliorer l’efficacité
des travaux d’audit
et optimiser vos
processus financiers.

Nos alliances
stratégiques
avec les leaders
mondiaux de la
tech et du digital
En alliant
nos expertises
aux leaders de
la transformation
numérique, nous
vous offrons toute
la puissance de
nos partenariats.

ÊTRE COMPTABLE
DE NOTRE IMPACT

NOTRE CONVICTION
L’avenir appartient aux acteurs responsables
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UN AVENIR ÉCONOMIQUE CONDITIONNÉ
PAR LA RESPONSABILITÉ
Nous plaçons l’humain
et le développement durable au cœur
du modèle économique de nos clients.

Construire un futur résilient et durable
Face à l’urgence écologique, aux disparités sociales, à la
pression d’une opinion publique en quête de sens, nous
nous engageons, avec nos clients, pour reconstruire
des modèles plus résilients et plus vertueux. Nous
défrichons les chantiers qui vont définir de façon
concrète ce que seront, demain, une entreprise
responsable, une filière responsable ou encore une
mesure gouvernementale responsable.

Enrichir nos instruments de mesure
Notre volonté d’être comptable de notre impact n’a
de sens que si nous pouvons mesurer nos actes.
Ancrés dans la rigueur des métiers du chiffre, nous
travaillons sur des indicateurs de performance qui
mesurent l’impact humain, social et environnemental
des activités des entreprises. Nous voulons documenter
de façon méthodique et fiable l’entreprise à impact
dans toutes ses dimensions et valoriser ainsi les
contributions les plus positives. L’enrichissement de la
notion de performance constitue une pierre angulaire
pour l’avenir de l’économie.

Conjuguer vision et pragmatisme
Nous devons apprendre à être ambidextres :
pragmatiques pour délivrer, à court terme, les résultats
tangibles qui recréent la dynamique et la confiance ;
visionnaires pour déployer notre intelligence collective
face à l’incertain. Pour ce faire, nous avons à cœur de
cultiver une attitude ouverte, apprenante, curieuse,
qui permettra à l’économie de renouer durablement
avec un élan positif au bénéfice de toutes les parties
prenantes.

KPMG IMPACT
Cette initiative internationale rassemble tous les projets menés
avec les entreprises, les grands acteurs technologiques, les
collectivités locales, le monde associatif pour créer de nouveaux
modèles à impact : ceux d’un système économique assurant
sa pérennité et son dynamisme en faisant de la notion d’impact
positif un moteur de performance économique et financière.
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NOS ENGAGEMENTS POUR
LE PROGRÈS SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT
Ancrer la performance économique dans une logique de sens inspire plus
que jamais l’engagement de nos collaborateurs. La Fondation KPMG
rassemble l’ensemble de nos initiatives pour passer des principes à l’action.

Depuis 2007, à travers de nombreux programmes et projets, la Fondation KPMG œuvre activement et collectivement
pour le progrès social et la transition écologique grâce à la mobilisation de plus de 1 000 Volontaires. Pour ce faire,
trois pôles existent : l’inclusion active, afin de permettre à chaque individu, quels que soient son genre, sa formation,
son niveau social ou ses difficultés, de participer pleinement à la société et d’exercer un emploi ; l’entrepreneuriat
inclusif pour accompagner les acteurs qui souhaitent trouver une réponse économique aux besoins sociaux
et environnementaux ; et le pôle Environnement. La Fondation propose également aux équipes de KPMG,
du Président au stagiaire, des journées solidaires afin d’éprouver sur le terrain, leur contribution au bien commun :
Make A Difference Day.

Créer l’impact grâce au mécénat de compétences
La Fondation propose à nos collaborateurs de se mobiliser sur leur temps de travail
auprès d’associations et de fondations actrices du changement. En 2017, le programme
ChangeMaker voit le jour afin de proposer aux associations de bénéficier gratuitement
des compétences professionnelles des Volontaires du cabinet. Ces derniers répondent
aux besoins exprimés dans le cadre d’une mission de Conseil pro bono précise. Cela
représente en 2019, 140 jours/hommes, et une dizaine d’associations conseillées.

Créer l’impact pour promouvoir l’inclusion et la diversité
Le pôle Inclusion Active et ses programmes Lycées de la Réussite et Égalité
des Chances oeuvrent aux côtés d’une quarantaine de lycées professionnels
et d’associations à travers le territoire, afin de favoriser l’insertion professionnelle
et culturelle de jeunes issus des filières comptables et administratives ainsi que
de lutter contre les inégalités face à l’accessibilité à l’emploi.

Créer l’impact en accompagnant les entrepreneurs de demain
KPMG et sa Fondation soutiennent de nombreuses structures promouvant
l’entrepreneuriat inclusif, social, féminin, etc. Grâce à de nombreux partenariats,
notamment avec Enactus France dont KPMG est le mécène fondateur, les
collaborateurs se mobilisent tout au long de l’année afin d’accompagner
des entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets innovants.
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Créer l’impact en agissant pour la transition écologique
La Fondation KPMG agit de manière responsable sur la préservation de l’environnement aux côtés des acteurs du
changement qui cherchent à renouveler les façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.
En parallèle, des programmes sont mis en place afin de réduire et compenser l’empreinte carbone du cabinet
tout en sensibilisant et en mobilisant les collaborateurs auprès d’acteurs associatifs.

NOS ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT
ÉLUE ENTREPRISE DURABLE

46%

4 années consécutives
par l’International Accounting Bulletin

de l’électricité
achetée en 2018 est issue
d’énergies renouvelables

Certifiée

Global Green Initiative

par Ecovadis

-27% de CO 2

LABEL GOLD
Membre du
World Business Council
for Sustainable Development

depuis 2010

Suppresion de la
consommation de

1,5 million
de gobelets jetables

Signataire du
Carbon Price Communiqué

RÉDUCTION ET
COMPENSATION
à hauteur de 40%
des impressions papier

KPMGreen pour un cabinet décarboné
Projet d’intrapreneuriat issu de l’Accélérateur KPMG, KPMGreen a pour mission de sensibiliser nos employés à leur
impact carbone et d’étudier des solutions pour mesurer, réduire et compenser les émissions carbones de notre cabinet.
L’objectif est de proposer des missions zéro émission nette à nos clients.

INSPIRE CONFIDENCE, EMPOWER CHANGE - 31

KPMG France, partenaire et membre signataire en 2020
de la charte Daring Circle Women and Climate.

En tant qu’entreprises
et en tant que
particuliers, nous
nous devons
d’être les acteurs
du changement
dès maintenant et
pour les générations
futures.
Je suis fier de signer
la « Charte du G20
pour l’engagement
des femmes dans
la lutte contre le
réchauffement
climatique » afin de
montrer le chemin
d’un monde meilleur
auquel KPMG croit
et pour lequel
il travaille.
Jay Nirsimloo
Président du Directoire
KPMG France

LA RICHESSE
DE NOS TALENTS

NOTRE CAPITAL HUMAIN
Pour attirer les meilleurs talents, nous favorisons
la mobilité, donnons du sens à l’action, cultivons
la diversité et l’enthousiasme
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RÉUNIR ET FAIRE GRANDIR
DES TALENTS EXCEPTIONNELS
Fiers d’être reconnus dans le top 10 français des employeurs les plus attractifs
en écoles de commerce selon Universum 2020. Nous nous efforçons de créer
un environnement de travail propice à l’épanouissement des collaborateurs,
dans leurs missions et leurs parcours.

Des parcours d’excellence
La stratégie mondiale de gestion des talents de KPMG repose sur l’ambition
d’offrir à nos collaborateurs une expérience extrêmement positive, en proposant
un cadre de travail évolutif dans lequel on ne cesse jamais d’apprendre.
Le réseau KPMG donne accès à de multiples opportunités de mobilités entre
métiers et géographies, qui jouent un rôle essentiel dans le développement
des compétences. De Toulouse à Shanghaï, des start-up au CAC 40, de
l’audit au conseil ou de l’expertise comptable à l’expertise fiscale, nos
10 000 collaborateurs peuvent saisir de multiples opportunités de carrière.
En 2018, le programme Global Opportunities a permis à 2 826 collaborateurs,
dont plus de la moitié dans l’Audit, d’exercer leurs fonctions à l’étranger.

Esprit agile et collectif
Au cœur des enjeux des entreprises, nous anticipons la transformation de nos
métiers et de ceux de nos clients, en misant sur le numérique, le collaboratif
et l’open innovation. Toujours à la pointe des mutations économiques,
technologiques, réglementaires et financières, nos équipes ont l’occasion
de développer leurs compétences techniques, d’accroître leur leadership et
d’évoluer pour viser l’excellence dans leurs missions. C’est la culture #noroutine
du cabinet, où chacun dispose des ressources pour être utile aux clients et
donner du sens à ses actions.
Au-delà, l’organisation du cabinet repose sur un dialogue managérial constructif,
valorisant la compétence, l’initiative et la prise de responsabilités, mais aussi le
partage d’expérience et le sens du collectif. Véritables leviers de croissance, la
diversité et la mixité sont des composantes fortes de la culture de KPMG, qui
s’engage pour l’emploi des personnes handicapées, en faveur de la progression
de carrière des femmes et mène avec sa Fondation une démarche active
en faveur de l’inclusion.

La culture d’ouverture et d’innovation de KPMG est à la fois
un facteur d’attractivité, de fidélisation des talents et le moteur
de notre transformation.
Laurent Geoffroy
Directeur des Ressources Humaines et membre du Comex de KPMG France
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10
000
professionnels
+ de 200

Formation
Près de 7 % de la masse salariale
consacrés à la Formation

mobilités
géographiques et inter-métiers

70

Diversité
et inclusivité

9

nationalités

e

employeur le plus attractif
pour les jeunes diplômés
en écoles de commerce
selon le classement
universum 2020

57%

+ de 20%

36%

81/100

de femmes
sur notre
effectif total

de femmes parmi nos
518 associés signataires

de femmes
au sein du
management

points
index égalité
homme-femme

Handicap

147

+22,5%

collaborateurs
concernés en 2019

en 2 ans

x5

effectif de personnes
en situation de
handicap depuis
2008, date de
création de la Mission

Avoir en responsabilité des personnes de diverses origines ou
cultures a un vrai impact positif sur la performance, l’innovation,
le turnover et ne peut qu’améliorer le leadership.
François Bloch
Directeur général KPMG France

L’ORGANISATION
DE NOTRE
GOUVERNANCE

NOTRE CREDO
Responsabilité, autonomie, coopération
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L’ORGANISATION INTERNATIONALE :
UN RÉSEAU DE FIRMES INDÉPENDANTES
KPMG International
Juridiquement distincts et indépendants les
uns des autres, les cabinets membres sont
affiliés à KPMG International, une coopérative
de droit suisse. Aucun cabinet membre n’a le
droit d’engager KPMG International ou les autres
cabinets membres. Cette structure confère
à chaque pays un pouvoir de décision et une
responsabilité pleine et entière. Chaque firme
s’acquitte d’une redevance à KPMG International.
Celle-ci permet de financer nos investissements
technologiques, la gestion des talents, notre
capacité d’innovation et l’organisation d’un corps
de contrôleurs indépendants (Quality Performance
Core Team).

Membres de KPMG international
Les services sont fournis aux clients par les
cabinets membres. Tous les cabinets membres
se sont engagés à respecter des normes
communes pour la prestation des services aux
clients et à maintenir les niveaux les plus élevés
d’indépendance et d’intégrité.
Des contrôles sont régulièrement réalisés
afin de s’assurer du respect de ces normes et
engagements par les cabinets membres. Les
procédures et outils liés au respect de ces normes
et engagements sont complétés par chacun des
cabinets membres afin de remplir également les
dispositions légales ou réglementaires spécifiques
en vigueur dans leurs pays respectifs.

GLOBAL COUNCIL
All member firms (without sub-licensees)

GLOBAL BOARD*
Global Chairman, 3 Regional Chairmen, and other members
(maximum 28 members)

Executive
Committee

Governance
Committee

Investments
Committee

Operations
Committee

Quality
and Risk
Management
Committee

Audit
Quality
Committee*

GLOBAL MANAGEMENT TEAM
Global Chairman; Heads of Audit*; Tax and Advisory; Quality, Risk and Regulatory; People;
Clients and Markets*; New Business Innovation; Technology and Knowledge;
Global Chief Administrative Officer; Global COO; General Counsel

* Représentation de KPMG France

PII
Committee
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LA GOUVERNANCE
DE KPMG FRANCE
KPMG S.A.

Le Conseil de surveillance

est une société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance, régie par le Code de
commerce ainsi que par les dispositions légales
ou réglementaires en vigueur sur l’organisation
et l’exercice des professions d’expert-comptable
et de commissaire aux comptes. KPMG S.A.
est contrôlée à plus de 98% par une société
mère, dont plus de 80% des actions sont
elles-mêmes détenues par des professionnels
en exercice salariés de KPMG S.A. et le solde,
par les descendants des familles fondatrices
du cabinet.

est composé de 12 membres élus par l’Assemblée
générale de KPMG France. Il assure ses fonctions
conformément aux dispositions légales et
statutaires et exerce un contrôle permanent
de la gestion de la société par le Directoire.

7
3

6

10
4

Le Directoire et le Comité exécutif
Le Directoire compte deux membres et s’appuie
sur un Comité exécutif dont la mission est
de mettre en œuvre les objectifs stratégiques
du cabinet : le développement des marchés,
des talents et des solutions pluridisciplinaires.

1
9

5

8

2

1

Jay Nirsimloo
Président
du Directoire
de KPMG France
Membre du Global
Board de KPMG
International
Président
de la Fondation
KPMG France

2

François Bloch
Directeur général
de KPMG France

3

Laurent Geoffroy
Directeur des
Ressources Humaines

4

Marie Guillemot
En charge du
Développement
des Grands Comptes
et des Secteurs

5

Jérôme Kieffer
En charge des activités
Expertise Comptable
Conseil

6

Mustapha Oussedrat
Président
de KPMG Avocats

7

Patrick Planche
Directeur Financier

8

Pierre Planchon
En charge de l’Audit
et de la Qualité

9

Axel Rebaudières
En charge des activités
Deal Advisory

10

Nicolas Richard
En charge des activités
de Conseil

Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense
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@KPMG_France
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