
Engagé 
pour la création
de valeur
responsable
Partenaire de confiance,  
Acteur du changement



Avant-propos
Nous avons changé d’époque. Coupler performance économique et 
impact positif en construisant de nouveaux modèles soutenables, 
rentables et compétitifs : c’est la priorité business de notre siècle. 
L’économie du « toujours plus » doit céder le pas à une économie du 
« toujours mieux ».

Pour aider nos clients à s’approprier cette révolution et à se réinventer, 
KPMG dispose d’atouts majeurs. Premier cabinet pluridisciplinaire de 
France et 6ème employeur de préférence, KPMG est depuis près de  
100 ans le partenaire de confiance des entreprises, grands comptes, 
ETI et PME/ME. A leur service, nous mettons toute la palette de nos 
expertises, la puissance de notre réseau mondial et notre enracinement 
territorial.  Nous investissons sans relâche dans les compétences et les 
alliances clés de la révolution digitale. Et plus que jamais nos valeurs 
éthiques font de la signature de KPMG un synonyme d’excellence, de 
fiabilité et d’indépendance.

A ces atouts s’ajoute désormais une nouvelle ambition : faire de KPMG 
France, grâce à la mobilisation de nos 10 000 collaborateurs, le cabinet 
leader de la création de valeur responsable et le premier cabinet à 
mission. En plaçant les engagements environnementaux, sociaux et de 
gouvernance au cœur de toutes nos offres et de tous nos savoir-faire, 
nous sommes en mesure d’aider nos clients à se transformer, à saisir 
les opportunités du changement de paradigmes, à détecter de nouveaux 
gisements de valeur. Diagnostic sur les fonctionnements actuels, 
transition ordonnée vers de nouveaux modèles, indicateurs intégrant 
performance économique et impact positif : c’est la démarche que nous 
proposons aux entreprises pour concilier rentabilité de court terme, 
condition de leur pérennité, et responsabilité, clé de leur succès futur.

Évidemment, c’est une trajectoire ambitieuse, exigeante. Il faut surmonter 
les tensions qui surgissent dès lors qu’on s’attelle à une transformation 
concrète. Il faut décloisonner, orchestrer les synergies, apprendre de 
l’expérience. Il faut dialoguer avec l’écosystème pour connecter les 
expertises, saisir le champ des possibles, inventer du neuf.  
Et, c’est notre conviction, les leaders de demain seront ceux qui sauront 
faire des exigences ESG les leviers d’une croissance qualitative et d’une 
prospérité plus juste. Alors, naturellement, forts de nos 10 000 talents, 
nous souhaitons être ce cabinet positif, engagé, capable d’ouvrir, par la 
coopération et l’intelligence collective que nous favoriserons, une nouvelle 
ère de performance, d’innovation et de responsabilité. 

Tous ensemble pour une Nouvelle Prospérité !

Marie Guillemot

Présidente du Directoire KPMG France
Membre du Global Board de KPMG International   
Présidente de la Fondation KPMG France
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Agir pour une nouvelle prospérité 

Convaincus que nous entrons dans l’ère d’une 
nouvelle prospérité, nous accompagnons nos clients 
dans leur transition économique, à évoluer d’une 
économie libérale du toujours plus vers une économie 
responsable du toujours mieux. Nous nous engageons 
à co-construire des modèles d’affaires raisonnés, 
durables, équitables. Nous concilions l’impératif de 
performance financière à court terme et la nécessaire 
transition vers des business models à impact positif. 
Enfin et surtout, parce que nous ne pouvons changer 
ce que nous ne pouvons mesurer, nous contribuons 
très activement à l’évalutaion de leurs impacts et 
à la convergence des performances financières 
et extra-financières.

Nos équipes disposent de toutes les compétences 
pour vous accompagner dans cette mutation. 
Notre offre KPMG Impact mobilise tous nos 
professionnels, de tous nos métiers à agir sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur. KPMG aide les 
dirigeants à repenser leur stratégie de croissance, 
transforme leur culture, facilite le déploiement 
de nouveaux modèles opérationnels compétitifs 
et mesure précisément la valeur des progrès 
environnementaux et sociétaux. C’est ainsi que nous 
ferons émerger des champions vertueux dans toutes 
les filières.

Déterminés à faire évoluer leur 
organisation pour diffuser une culture de 
l’impact positif devenue indispensable 
à leur développement, les dirigeants 
cherchent à articuler leurs modèles 
d’affaires à une stratégie de croissance 

vertueuse. 

Décidé à bousculer les 
inerties, KPMG s’engage 
pour faciliter la transition du 
tissu économique français 
vers la création de valeur 
responsable. La révolution de 
responsabilité d’entreprise, 
dans la foulée de la révolution 
digitale, irrigue l’ensemble de 
l’économie et de la société 
autour de la conviction que la 
performance est désormais 
inséparable du sens. C’est 

pourquoi nous plaçons la Responsabilité 
Sociale et Environnementale au cœur 
de notre stratégie afin de devenir le 
premier cabinet à mission et incarner un 
nouveau pacte social entre KPMG, ses 
parties prenantes et la société dans son 
ensemble.

Agir pour l’épanouissement 
de nos collaborateurs 

Nous souhaitons devenir un modèle d’inclusion, de 
diversité et de bien-être pour l’ensemble de nos 
collaboratrices et collaborateurs. Notre mission 
citoyenne répond à la recherche de sens attendue par 
nos talents. Facteur d’attractivité, elle permet de faire 
vivre l’excellence au service de nos clients. 
Nous veillons à donner du sens à leurs missions et à 
adopter les nouvelles organisations de travail basées 
sur la confiance et la responsabilisation. Nous offrons 
le cadre d’une entreprise apprenante, ouverte et 
inclusive aux parcours de carrière stimulants, propices 
à leur accomplissement personnel et professionnel. 

Plus d’1/3 des dirigeants prévoient d’investir plus de 10 % 
des revenus de leurs entreprises dans la transformation 
vers un modèle plus durable.

La raison d’être de l’entreprise est devenue le cadre qui 
guide les décisions commerciales, conduisant 74 % des 
dirigeants dans le monde à prendre des mesures pour 
répondre aux besoins de leurs parties prenantes 
(clients, employés, investisseurs et communautés). 

Etude KPMG internationale CEO Outlook 2021

KPMG, catalyseur 
du changement 

1,5 Milliard $ 
en 3 ans 
d’investissements dans 
le réseau international de KPMG 
afin d’accélérer notre stratégie 
RSE et développer des solutions 
à impact positif. 



The World Inside, Singapore 

Unsplash, 
Paula Prekopova
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Agir utile pour le bien commun 

Nous nous engageons individuellement et collectivement 
à servir l’intérêt général en impactant positivement et 
durablement la société. Nous mobilisons toutes nos 
ressources dans cet effort collectif, d’une politique 
commune d’achats responsables au don de soi individuel.

Notre Fondation d’entreprise fédère l’ensemble de nos 
actions solidaires depuis plus de 15 ans. Nous sommes 
particulièrement investis dans l’éducation, l’égalité des 
chances et l’entreprenariat, vecteur d’insertion sociale et 
professionnelle. Nous apportons un soutien actif, auprès de 
plusieurs associations, afin de lutter contre la précarité.

Nous sommes aussi mobilisés pour le climat et la 
préservation de notre environnement. Il s’agit bien sûr de 
réduire notre impact environnemental, mais également et 
surtout d’adopter un nouvel état d’esprit qui engage nos 
collaborateurs-citoyens. Nous nous fixons pour objectif 
d’atteindre la neutralité carbone en 2030 et de transformer 
en profondeur nos modes de fonctionnement pour y 
parvenir. 

11

-50 %
d’émissions de C02 
d’ici 2030 

Net 0 
carbone en 2030

de notre consommation 
d’électricité est d’origine 
renouvelable 

94%

Cap neutralité 
carbone en 2030
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LL’EXPERL
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Quatre métiers 
complémentaires 

pour la réussite 
des entreprises. 

Les 10 000 collaborateurs de KPMG 
France, réunis autour de nos quatre 

métiers, accompagnent les entreprises et 
les institutions de toutes tailles, 

de tous secteurs, dans tous les territoires. 
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Clara Collaboration
Collaborer en 
temps réel

Clara Workflow
Gérer les
documents et
procédures d’audit

Cube
Cartographier des

organisations
complexes

D&A
Optimiser nos 

analyses d’audit

Emerging Tech in control
Contrôler les risques associés
aux technologies émergeantes

En 2020 et pour la 4ème année consécutive,  
KPMG nommé leader par le Magic Quadrant 
de Gartner pour nos services en D&A.

1. Audit

Notre métier historique en pleine révolution pour 
améliorer la fiabilité des informations financières 
et extra-financières

Métier fondateur de notre cabinet, l’audit est 
au cœur de nos activités, impulsant une culture 
d’intégrité, d’indépendance et de prévention des 
risques dans tous nos services. Si l’audit est un métier 
de chiffres, c’est avant tout une histoire d’hommes 
et de femmes, un service fondé sur la confiance, la 
transparence et la proximité. Proximité géographique, 
proximité dans la relation et proximité avec les enjeux 
des clients. Parce que nos équipes travaillent main 
dans la main avec celles des organisations que nous 
auditons, au quotidien, elles savent répondre à leurs 
problématiques et proposer une autre expérience de 
l’audit.

KPMG a investi massivement dans la digitalisation 
de l’audit et consacre 5 milliards de dollars au niveau 
mondial pour élaborer des solutions et des services 
dans les domaines de l’intelligence artificielle, de 
l’automatisation, de la cyber sécurité ou encore 
de la Data & Analytics. Notre objectif est triple : 
renforcer la précision de nos analyses, identifier les 
risques spécifiques et détecter dans les process les 
opportunités de création de valeur.

Comptables de leurs impacts autant que de leurs 
performances, les entreprises se doivent désormais 
de quantifier les effets de leur activités. 
KPMG France, engagé aux côtés des acteurs 
économiques responsables, sait explorer les enjeux de 
la mesure de performance extra-financière et mettre 
en place les méthodes appropriées pour concevoir des 
indicateurs judicieux et produire des données sincères. 

KPMG Clara
L’experience audit réinventée

15
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KPMG classé n°1 en termes d’apport de valeur ajoutée 
parmi un panel d’une quinzaine des leaders du conseil 
et de la stratégie en France. 

Cette reconnaissance inédite des clients et du marché 
rend hommage à l’excellence des expertises des 
équipes de conseil et à la ténacité déployés en 2020. 

Etude Perceptions of Consulting in France – Global Research – Mars 2021

Connected Tech, 
la communauté de nos 600 consultants 
experts en technologie

Nous couvrons l’ensemble des problématiques Digital, 
Data et IT des entreprises et intervenons sur toute la 
chaîne de valeur de la stratégie à l’implémentation pour 
répondre à vos enjeux :

•  Créer des expériences ou des services, sources  
de croissance 

•  Se préparer à un avenir technologique 

•  Maîtriser les risques à l’ère du digital 

•  Réussir son programme de transformation

•  Intégrer de nouveaux outils ou systèmes 
d’information

Nos activités Deal reconnues leader  
du marché par les classements de place

•  N°1, et pour la deuxième année consécutive, 
des classements de place en due diligence financière 
de CFNews et du Magazine des Affaires en 2021 

•  N°1 sur les segments de la bourse, du M&A et du 
LBO / Cap dev.

•  N°1 du classement 2021 des conseils en transaction 
services réalisé par le Magazine Décideurs

2. Conseil

Inspirer la confiance et impulser  
le changement vers l’élaboration de modèles 
d’entreprises plus durables et responsables

Nos activités de conseil accompagnent les virages 
stratégiques et opérationnels de nos clients tout en 
assurant une parfaite maîtrise des risques. 
Nous conjuguons vision prospective, réflexion 
stratégique et excellence opérationnelle. 
Nous proposons une expérience unique à nos clients, 
qu’ils soient CAC40, SBF120 ou Private Equity ainsi 
qu’au tissu économique des ETI grâce à la puissance 
de nos activités dans les territoires. Nous aidons à 
anticiper les profondes mutations de la société et à 
dynamiser une croissance responsable. 
Guidées par le sens, concentrées sur les résultats, 
nos missions de conseil s’inscrivent résolument dans 
la culture de la collaboration et de la co-construction 
où l’humain est au cœur de la relation.

Dans un monde où la disruption devient la norme, 
nous mobilisons toutes nos compétences et 
les technologies d’avant-garde pour accélérer la 
transformation. Grâce à notre portefeuille de solutions 
innovantes, nos expertises sectorielles et la parfaite 
connaissance des enjeux métiers, nous aidons nos 
clients, dans chacun de leurs défis, à générer de 
la valeur à tous les niveaux de leur organisation : 
expérience client, transformation de la fonction finance 
ou de la chaîne logistique, opérations de croissance, 
digitalisation des opérations, plateformisation des 
services ou stratégie IT.

Carewan, 
notre activité de transformation par et pour 
l’humain, accompagne les changements culturels et 
comportementaux en mobilisant le collectif autour 
d’une vision partagée en pilotant les évolutions 
en mode agile. Labellisé B-Corp en juillet 2021, 
Carewan est reconnu pour son impact positif sur  
le monde. 
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KPMG Avocats accompagne 
les entreprises dans toutes les 
dimensions de leur conformité 
juridique et fiscale, 
des fondamentaux de leur activité 
– compliance, sécurisation de 
leurs opérations courantes et 
exceptionnelles, responsabilité 
sociétale– aux nouveaux enjeux 
de leurs marchés:  croissance 
en France ou internationale, 
digitalisation de l’économie, 
construction de modèles d’affaires 
plus responsables ou sécurisation 
des nouveaux modes de travail.

Nous concilions expertises 
métiers et expertises sectorielles 
en France et dans le réseau 
mondial KPMG pour être au plus 
près des préoccupations de nos 
clients, des start-ups aux grand 
groupes internationaux. Nous 
mettons en œuvre des offres 
transverses spécifiques avec l’appui 
d’outils technologiques des plus 
performants.

KPMG Avocats réunit 550 
collaborateurs et associés, dont 
275 avocats, et est présent dans 
22 bureaux sur toute la France. 
Partenaires du quotidien, nous 
déployons toute l’expertise de 
nos lignes de service pour aider 
à franchir les caps décisifs de 
votre développement, construire 
la pérennité du cadre juridique, 
fiscal et social favorable à 
votre croissance et structurer 
durablement la performance de 
votre entreprise.

4. Accompagnement TPE-ME et ESS : 
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseils multi-experts

Pour que les entrepreneurs et dirigeants 
puissent décider en confiance 

Conseil Scientifique 
KPMG Avocats

Composé d’avocats praticiens 
et de professeurs de droit, ce 
comité a pour mission de définir la 
doctrine du cabinet et d’arrêter des 
positions sur les sujets techniques 
juridiques et fiscaux complexes 
d’actualité. Il anticipe la mise en 
œuvre de nouvelles législations 
et effectue une revue qualité des 
recommandations en matière 
juridique, fiscale et sociale.

Créé en 2019, KPMG 
Avocats est déjà 
le 6ème cabinet d’avocats 
en France selon Juristes 
Associés et le 2ème cabinet 
d’avocats en région

3. Droit et Fiscalité

La conformité juridique et fiscale connectée 
aux enjeux de demain

*INSEE 2016

Les TPE-ME, la première 
entreprise de France 
 
Les TPE-ME représentent 99,9% 
des entreprises en France*. 
Elles dessinent le paysage 
économique et sont les principaux 
acteurs de la vitalité de nos régions. 
47 000 TPE et 30% des PME 
de plus de 50 salariés nous font 
confiance. Nous sommes fiers de 
contribuer au développement de 
l’économie locale et de pouvoir 
aider à promouvoir cette dynamique 
entrepreneuriale dans tous les 
territoires. Implantés dans plus de 
200 villes, nous accompagnons les 
entrepreneurs, dirigeants de TPE, 
PME et du secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS), aussi 
bien dans la gestion quotidienne 
de leurs affaires qu’à chaque 
moment clef de leur activité. Ces 
moments de vie, de la création 
au développement, et jusqu’à 
l’éventuelle cession de patrimoine 
professionnel, exigent un partenaire 
de confiance, capable d’éclairer des 
décisions capitales.

KPMG Pulse, partenaire 
de confiance des dirigeants 
entrepreneurs

Au cœur de notre relation, chaque 
dirigeant peut compter sur son 
partenaire de confiance KPMG. 
Impliqué dans une collaboration 
de proximité, à l’écoute de ses 
besoins, ce partenaire mobilise 
toutes nos expertises. Au-delà de 
nos métiers historiques en gestion 
sociale et expertise comptable, 
KPMG Pulse réunit toutes nos 
activités de conseil et l’ensemble 
de nos expertises en matière 
sociale, juridique ou fiscale dans 
un accompagnement personnalisé. 
Grâce à notre plateforme digitale et 
l’accès à des services numériques 
efficaces, le dirigeant dispose 
d’outils technologiques et de tous 
les indicateurs de performance pour 
piloter avec fluidité son activité.

La force de notre collectif 
multi-experts au service 
d’une croissance responsable

En conjuguant accompagnement 
360° et agilité digitale, le chef 
d’entreprise peut faire face à tous 
ses enjeux de développement. 
Nous l’aidons à réunir les conditions 
favorables pour une croissance 
bénéfique et responsable. 
Bénéfique, pour faire grandir son 
entreprise de manière profitable 
et compétitive. Responsable, pour 
intégrer les exigences de la société 
civile et répondre aux nouvel 
impératif de Responsabilité Sociale 
et Environnementale de tous les 
acteurs économiques.

19
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Le cabinet KPMG France, détenu à 100% par un actionnariat français, 

est au 5ème rang des firmes du réseau mondial. 

Nous faisons partie des 236 000 collaborateurs qui favorisons 

la coopération et la mutualisation sur tous les continents pour garantir 

la qualité d’un service homogène auprès de nos clients, quelle que soit 

leur géographie, et accélérer leur expansion internationale.

Un puissant 
réseau  

international
Près de

145
pays

Plus de

84 %
du Fortune 500
sont nos clients

Plus de

236 000
collaborateurs

CA global 2021

32,13Mds $
+ 10 % de croissance

Droit & Fiscalité

7,02 Mds $

Conseil

13,65 Mds $

Audit

11,46 Mds $

EUROPE MOYEN-ORIENT 
AFRIQUE

AMÉRIQUES

59 325

11,88 Mds $

126 483

14,28 Mds $ 5,97 Mds $

50 449

ASIE PACIFIQUE



Quel que soit leur volume d’affaires, nous accélérons le développement des entreprises 
au service d’une croissance durable.

NOTRE ORGANISATION MATRICIELLE

25

Depuis 100 ans, notre cabinet a développé une connaissance 

intime du tissu économique français, des grands groupes du 

CAC 40 jusqu’à l’entrepreneur indépendant, et est profondément 

engagé dans leur réussite. Nous sommes implantés 

dans 200 villes, au plus près des territoires, et sommes fiers 

de contribuer activement au dynamisme des régions.

Un maillage territorial 
unique en France

100%
des entreprises 
du CAC 40

200
sociétés cotées ou faisant 
appel public à l’épargne

30%
des PME de plus 
de 50 salariés

1  645
ETI

47 000
petites entreprises, artisans, 
commerçants et professions 
libérales

6 500
organismes  
de l’économie sociale 
et solidaire

6 000
collectivités  
publiques

Leader des cabinets 
d’Audit et de conseil 
en CA en 2021

1,281 Md €
+ 7,6 % de croissance

200
bureaux
La densité de notre maillage 
territorial pour être au plus 
près de nos clients.

10 000
collaborateurs
enracinés et ouverts sur le monde 
pour préserver l’avenir des entreprises 
françaises et soutenir le patrimoine local.

La mobilisation de nos

LA DIVERSITÉ DE NOS 100 000 CLIENTS

24

Conseil

Droit et Fiscalité

Expertise, Service, Conseil

Grandes entreprises ETI TPE-ME

Audit
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La culture de l’innovation 

KPMG déploie une innovation à 360°, prospective, 
ouverte et collaborative. Nous investissons 
continuellement dans les nouvelles technologies, la 
formation des collaborateurs et les méthodologies 
innovantes.

Pour renforcer la compétitivité et la performance des 
entreprises, nos équipes les aident à bâtir le modèle 
de l’entreprise connectée, à accélérer leur digitalisation 
ou bien encore à intégrer la culture de la data au cœur 
des organisations.

KPMG Innovation Lab, le réseau  
des acteurs de l’innovation

L’Innovation Lab de KPMG a pour mission d’inspirer 
et d’accompagner les clients dans leurs démarches 
d’innovation à impact.

Grâce à notre écosystème d’open innovation et 
nos liens étroits avec les nouveaux acteurs - start-
ups, leaders d’opinions, incubateurs - nos équipes 
décryptent les signaux faibles, explorent de nouveaux 
territoires et apportent une vision 360 de l’innovation, 
pour faire émerger de nouveaux concepts et solutions 
face à un environnement complexe et incertain.

Nos experts et designers, s’appuient sur nos 
méthodologies et outils d’innovation. Du prototypage  
aux tests, nous co-construisons avec nos clients des 
solutions innovantes qui permettent de transformer 
challenges et problématiques en opportunités afin de 
devenir un acteur clé de la nouvelle économie.

L’esprit intrapreneurial

L’énergie de nos talents est notre première source  
d’innovation. Afin de favoriser leur créativité et 
de libérer leur potentiel, KPMG a mis en place en 
2018 une plateforme dédiée et un programme 
d’intrapreneuriat. Objectif : transformer leurs projets 
en solutions innovantes pour nos clients. La Boom 
Room forme les équipes à l’innovation et stimule 
la génération d’idées. L’ Accélérateur, ouvert à tous 
les collaborateurs, permet d’expérimenter et de 
développer de nouvelles offres. Une trentaine de 
projets ont été incubés depuis 2018, dont un tiers sont 
désormais proposés à nos clients. Smart city, process 
mining, Green Finance, Green Bonds… : ils sont un 
reflet fidèle des sujets d’avenir qui mobilisent les 
collaborateurs du cabinet.

Nos centres d’excellence, moteurs 
d’innovation 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’expériences et de créer de la valeur sur 
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.

Nos alliances stratégiques avec les 
grands acteurs mondiaux du numérique

Dans un contexte d’accélération des ruptures 
technologiques, KPMG noue des alliances avec les 
meilleurs partenaires, pour aider ses clients à faire le 
saut digital sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, 
rester dans la course de l’innovation, maintenir leur 
compétitivité et construire un avenir résilient. 

Nous accompagnons nos clients 
dans leurs enjeux de transformation 

technologique et accélérons leurs 
transitions vers des futurs plus 

souhaitables. 

Le Book de tendances 2021 
et ses 5 économies de la 

reconstruction

Green / Experience / Ethical  / Tech / 
Collaborative economy

Insights Center, l’expérience de la data

Accueillis physiquement ou virtuellement dans notre 
espace, connectés au réseau d’Insights Centers du 
monde entier, nos clients bénéficient d’une expérience 
immersive et personnalisée, pour découvrir les 
solutions digitales qu’ils pourront adopter demain, 
convertir leurs données en valeur ajoutée et identifier 
des leviers de croissance. Nous traitons les sujets de 
transformation grâce aux dernières technologies d’IA, 
de RPA, de cloud, de cyber-sécurité ou de blockchain. 
Nous dessinons des parcours collaboratifs sur mesure, 
basés sur des méthodes de facilitation. Nos clients 
ont également accès à notre Lighthouse, le Centre 
d’Excellence Data de KPMG, dédié aux solutions data-
driven utilisées dans notre Insights Center.

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

Partenaire de VivaTech 

Edition 2021: L’innovation à impact !

L’innovation 
au service 

d’un progrès 
partagé 
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La confiance,
notre socle commun
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 
leurs côtés. Chaque pays membre 
opère selon les mêmes standards 
de qualité, définis, supervisés et 
coordonnés étroitement par les 
organes internationaux du réseau, 
et adhère aux principes directeurs 
qui guident nos comportements 
professionnels. Nos clients ont 
ainsi 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®, 
déployé au sein de notre réseau 
international et reconnu par tous les 
régulateurs dans le monde.

1986
Fusion entre KMG 
et Peat Marwick 
International pour 
constituer le réseau 
KPMG

2005
Rapprochement de 
KPMG et du cabinet 
d’audit et d’expertise 
comptable français 
Salustro Reydel

2007
Création de 
la Fondation KPMG

2019
Création 
de KPMG Avocats

2020
Lancement 
de KPMG Pulse

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

Courage
Nous pensons 
et agissons avec 
audace

Together
Nous nous 
respectons  
mutuellement et 
nous enrichissons 
de nos différences

For Better
Nos décisions 
d’aujourd’hui 
engagent nos actes 
de demain

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 qualité au cœur de notre dispositif d’audit

La qualité de l’audit est essentielle au maintien de la confiance 
du public et constitue le pilier sur lequel repose notre 
réputation professionnelle. Pour réaliser des audits de qualité, 
nous exécutons nos travaux avec constance, conformément 
aux exigences réglementaires, dans le respect des normes 
professionnelles applicables. Nous appliquons la méthodologie 
développée par KPMG International, adaptée aux spécificités 
françaises, et nous effectuons nos travaux avec objectivité, 
indépendance, éthique et intégrité.

1979
Fiduciaire de France 
est membre fondateur 
pour la France d’un 
nouveau réseau 
international d’audit 
et de conseil : KMG

1922
Création de la société 
anonyme Fiduciaire 
de France à Grenoble

Partenaire 
de confiance 
depuis 100 ans
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L’engagement de nos talents 
Fiers d’être reconnus dans le top 6 français des employeurs les plus attractifs 
selon le classement Universum*, nous créons un environnement de travail innovant, 
responsabilisant et propice à l’épanouissement de nos collaborateurs.

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.

Flexibilité et responsabilisation

La crise sanitaire a bousculé nos habitudes de travail 
et permis de réinventer nos modes de collaboration. 
Soucieux de répondre aux attentes des collaborateurs, 
KPMG a mis en place une organisation du travail  
hybride qui respecte le besoin de flexibilité  de chacun 
et engage la confiance de tous. Entre présentiel ou 
distanciel, chez soi, chez le client ou au bureau, la 
pérennité de ce mode de fonctionnement s’appuie sur 
notre capacité à renforcer les liens sans l’injonction 
du lieu, à responsabiliser chacun sans altérer la 
force du collectif.  Nous nous assurons que chaque 
collaborateur trouve le meilleur équilibre pour 
progresser au sein de son équipe et garantir un service 
d’excellence.

Inclusion et diversité

Engagés dans la lutte contre toute forme de 
discrimination, nous créons chaque jour un 
environnement de travail toujours plus inclusif où la 
différence est mise à l’honneur. 

Nous développons une culture d’équité, qui respecte 
les différences et valorise la parentalité. Une culture 
ouverte à toutes et à tous, où chacun a sa place et 
peut se réaliser. 

KPMG est signataire de la Charte LGBT+ de l’ Autre 
Cercle pour lutter contre tout type de discriminations 
liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

Parce que la famille n’est plus fondée sur un seul 
modèle mais qu’elle est devenue plurielle, KPMG 
accompagne ses collaborateurs à cultiver et à partager 
leur bien-être entre leur vie familiale et leur vie 
professionnelle.

Nous aidons les salariés-parents à travers un certain 
nombre d’actions :
•  Maintien du salaire à 100% du congé paternité dans 

sa version allongée depuis juillet 2021
•  Ateliers pour aider les jeunes parents lors de l’arrivée 

d’un enfant; conférences sur le thème de l’éducation 
• Places en crèche 
•  Site dédié aux salariés-aidants pour faire face à la 

double charge familiale 
•  Accompagnement à la monoparentalité ou encore à 

l’homoparentalité. c’est dans ce contexte, que nous 
avons signé les Chartes LGBT et Autre Cercle. 

KPMG, parmi les entreprises préférées des 
étudiants et jeunes diplômés en 2021 **  :  

• 1ère entreprise du secteur Audit  
•  1ère entreprise dont les jeunes diplômés se 

souviennent et dont ils apprécient la prise de parole 
et l’engagement vis à vis d’eux pendant la crise 
sanitaire

Laurent Geoffroy, DRH, Octobre 2021

Signature de la charte Parentalité

Une entreprise apprenante 
pour des parcours d’excellence

Le cabinet cultive le goût du challenge et donne la 
possibilité à chacun de vivre de nouvelles expériences 
et de s’investir dans de nouveaux projets. Grâce 
à nos réseaux en France et à l’international, nous 
offrons un quotidien stimulant au sein 
d’un groupe agile, en pleine croissance. 
De Toulouse à Shanghaï, des start-ups 
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. 
Nous encourageons la mobilité car au-delà 
de l’apprentissage en continu et de nos 
programmes de formation, elle favorise 
une évolution professionnelle dynamique, 
l’enrichissement des compétences et in fine contribue 
à construire des parcours d’excellence. Cette 
dynamique se retrouve au niveau mondial où l’ambition 
est d’offrir aux collaborateurs une expérience unique, 
extrêmement positive, en proposant un cadre de travail 
évolutif dans lequel on ne cesse jamais d’apprendre. 

*  Employeur le plus attractif pour les jeunes diplômés en écoles de 
commerce  selon le classement  Universum 2021

** Palmarès octobre 2021 de Epoka Harris Interactive

*** Au 1er mars 2021 communiqué à la Directe

57 %

de l’effectif 
total

42%

des managers 
et autres cadres

Genre

25,8 %

des associés 
signataires

51 nationalités 
représentées 

National i tés

Index de l’égalité Femmes / Hommes 

KPMG SA : 86/100 

Pourcentage de femmes chez KPMG

Programme Mission HandiKap pour œuvrer à 
l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap, dans nos recrutements 

ou le choix de nos prestataires.

En 2021, signature du 1er Accord Handicap.

HANDIKAP
MISSION

140
salariés en situation 
de handicap 

1,6 3 %
taux d’emploi 
2020

Handicap

6,18 % 

de la masse 
salariale 

consacrés 
à la formation
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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 
des initiatives du cabinet pour passer des principes à l’action.

Depuis plus de 15 ans, KPMG est un acteur engagé 
et solidaire pour construire le monde de demain, 
plus durable et responsable. Nos collaborateurs 
sont toujours plus nombreux à s’impliquer dans des 
projets à impact. Nos actions qui font écho aux valeurs 
du cabinet sont regroupées autour de 5 causes : 
économie et entrepreneuriat, transition écologique, 
éducation et inclusion, santé, lien social et grande 
précarité.

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 2020-
2021, 187 jours/hommes, et une dizaine d’associations 
conseillées. Convaincu de son impact positif pour 
l’épanouissement de nos talents en quête de sens et 
fier de participer activement au bien commun, en 2021, 
KPMG France double les jours dédiés au mécénat de 
compétences.

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, et lutter 
contre les inégalités face à l’accessibilité à l’emploi.

Créer l’impact en accompagnant 
les entrepreneurs de demain

KPMG France 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.

Créer l’impact en agissant 
pour la transition écologique

La Fondation KPMG agit de manière responsable pour 
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

Créer un évènement à impact 
par une journée citoyenne : 
Make A Difference Day !

KPMG mobilise l’ensemble de ses collaborateurs au 
service de l’intérêt général auprès d’acteurs solidaires 
sur l’ensemble du territoire. Le 21 octobre 2021, 
nous étions 7000 sur le terrain pour protéger notre 
environnement. Un éco-geste bien modeste face à 
l’immensité de la tâche mais qui reste une grande 
première en France et en Europe par son impact.

7000 collaborateurs, répartis sur 160 sites sur toute la 
France, aux côtés d’une vingtaine d’associations, ont 
parcouru 13 598 km, nettoyé 650 km dans nos villes ou 
nos campagnes, sur les plages ou dans les forêts 
et collecté 12500 kg de déchets.

Elue 
Entreprise Durable
4 années consécutives par 

l’International Accounting Bulletin

Global Green Initiative 

-27% de CO2
depuis 2010

Membre du  
World Business Council  

for Sustainable Development

10 000
collaborateurs sensibilisés 

aux enjeux climatiques

Et demain
 

2030
Objectif de neutralité carbone

Signataire du  
Carbon Price Communiqué

Certifiée

LABEL GOLD
par Ecovadis

NOS ACTIONS 
POUR L’ENVIRONNEMENT



Uni autour
de nouvelles

ambitions

Uni autour
de nouvelles

ambitions

Partenaire de confiance,  Acteur du changement

5.
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Une organisation
solide et dynamique   

Une gouvernance portée 
par l’audace et l’exemplarité 

KPMG International

Juridiquement distincts et indépendants les uns des 
autres, les cabinets membres sont affiliés à KPMG 
International, une société privée anglaise. Cette 
structure confère à chaque pays un pouvoir de décision 
et une responsabilité pleine et entière. 

Tous les cabinets membres 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. Chacun 
s’acquitte d’une redevance à KPMG International, qui 
permet d’impulser une dynamique et 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).

KPMG France, une voix qui porte

Grâce à son volume d’affaires, le cabinet est au 5ème 

rang des firmes de KPMG dans le monde et est ainsi 
représenté dans toutes les instances globales de 
gouvernance du réseau.

Le Conseil de surveillance 
de KPMG France

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.

Next Gen Committee : un nouvel élan

La volonté du Comité Exécutif est d’inclure et 
d’impliquer toutes les générations dans la prise de 
décision pour repenser les modes de gouvernance du 
cabinet et ouvrir la réflexion sur des sujets innovants. 
Tout en bénéficiant du regard neuf de jeunes 
collaborateurs, c’est aussi une manière de consolider 
un management en adéquation avec les nouvelles 
générations et d’assurer la transition managériale.

Crée en 2021, composé de 13 membres issus de tous 
les métiers, de tous les territoires et des fonctions 
supports, le Next Gen Committee propose une vue 
paritaire et représentative du cabinet pour interpeller et 
éclairer le Comex sur des sujets stratégiques. 
Ce comité est particulièrement sollicité sur notre 
agenda RSE et nos actions pour devenir cabinet à 
mission.

KPMG S.A est une société anonyme dotée d’un Directoire 
et d’un Conseil de surveillance de 12 membres élus par 

l’Assemblée générale. Elle est contrôlée à plus de 98% 
par une société  mère, dont plus de 80% des actions sont  
détenues par les 509 associés de KPMG S.A. et le solde, 
par les descendants des familles fondatrices du cabinet.

Un nouveau Directoire pour KPMG France

Sous l’impulsion de son nouveau 
Directoire, KPMG France fait évoluer 
son modèle stratégique en plaçant 
les engagements sociétaux et 
environnementaux au centre de son 
modèle économique et en accompagnant 
ses clients dans la même démarche. 

Présidente du Directoire depuis avril 2021, 
Marie Guillemot porte cette ambition 
entourée de deux directeurs généraux, 
Jérôme Kieffer, en charge du marché des 
TPE-ME et de la Transformation, et Axel 
Rebaudières, en charge des ETI et des 
Talents.

•  d’engager le cabinet dans la trajectoire d’entreprise à 
mission

•  d’arbitrer des choix stratégiques et d’oser des 
décisions courageuses

•  de protéger l’unité tout en encourageant l’initiative et 
la responsabilisation

• de rendre compte au Conseil de Surveillance

•  de représenter la France au sein du réseau 
international

•  d’assumer le rôle d’actionnaire actif auprès des 
participations (Afrique)

•  d’assurer avec le Comité Exécutif la collégialité dans 
l’exécution opérationnelle du plan stratégique

1. Axel Rebaudières     2. Marie Guillemot     3. Jérôme Kieffer 

1 32

Le Directoire, garant de la réputation de KPMG France, a pour mission :
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kpmg.fr

@KPMG_France KPMG France KPMG Recrutement KPMG France
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