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“

KPMG est un formidable territoire
de développement professionnel
et personnel pour une diversité
de profils de plus en plus grande ;
nos nombreux programmes autour de
la mixité, du handicap, de l’orientation
sexuelle, de l’origine sociale ou du
multiculturalisme visent à cultiver la
richesse et la complémentarité des
regards, et favoriser un environnement
bienveillant où chacun a sa place et
peut grandir.
C’est un engagement au cœur de nos
convictions et de notre modèle de
croissance responsable.
Marie Guillemot
Présidente du Directoire de KPMG S.A.

Edito
Urgence climatique, impératif environnemental, fractures sociales et géopolitiques…
Le monde nous invite à changer de regard, à agir positivement pour transformer
notre société et nos modes de vie. Face à ce défi historique, la réponse ne peut être
que collective.
Cet élan doit venir de tous ceux qui ont la possibilité de faire bouger les lignes,
au premier rang desquels les entreprises, fortes de leurs capacités d’action,
de leurs solutions technologiques et de l’engagement de leurs équipes.
Leader de l’Audit et du Conseil, KPMG France réunit 10 000 professionnels engagés
à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises, entrepreneurs et
organisations de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG France devient en 2022
société à mission avec pour raison d'être d’œuvrer et d’innover avec passion pour bâtir
la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur
de l’économie, des territoires et de la société.
Agir pour une nouvelle prospérité, c’est aussi prendre l’engagement de devenir
un modèle d’inclusion et de diversité pour l’ensemble de nos Talents en mobilisant
toutes nos parties prenantes et ainsi contribuer à l’émergence d’un futur inclusif.
Chez KPMG, nous croyons aux principes d’intégrité, d’entreprise citoyenne et de mixité.
Autant d’enjeux pour lesquels nous avons une responsabilité collective d’agir pour
impacter positivement, dans la durée, notre monde en constante mutation.
Engagés dans la lutte contre toute forme de discrimination, nous pensons que le respect
de la diversité favorise une culture ouverte à toutes et tous, où chacune et chacun
peuvent se réaliser. Notre Cabinet a progressivement mené, au côté de notre
écosystème, des initiatives internes et externes impactantes pour favoriser l’inclusion,
la diversité et la qualité de vie au travail.
Ce bilan a pour objectif de partager nos actions concrètes menées en 2021- 2022
et d'illustrer notre engagement en faveur de la mixité, l’égalité, l’inclusion
et la collaboration interculturelle.
Marie Guillemot, Jérôme Kieffer, Axel Rebaudières, Laurent Geoffroy,
Séverine Lèbre-Badré, Mustapha Oussedrat, Patrick Planche, Pierre Planchon,
Nicolas Richard, Valentin Ryngaert, Denis Trautmann, Mathieu Wallich Petit.
Comité Exécutif 2022

Courage
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Excellence

Integrity

Together

For Better
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“

La diversité
en quelques
chiffres

La diversité est au cœur de notre société
et de nos organisations.
Créer un lieu de travail inclusif est plus
important que jamais ; car nous en sommes
convaincus, la diversité est un levier de
performance et d’équilibre.
Je suis également persuadé que lorsque
la diversité s’exprime, tout le monde peut
mieux faire valoir sa singularité, et ainsi
évoluer au sein d’un environnement
où il est heureux de travailler,
dans le respect des autres et de leurs idées.
Laurent Geoffroy
Membre du COMEX
DRH Groupe KPMG France

Leadership au féminin

57%
de femmes
sur l’effectif total*

39%

22%

de femmes au sein
du management group*

de femmes associées*

Chez KPMG SA, au 31 juillet 2022

*
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Égalité
Femmes Hommes
KPMG s’engage, depuis plusieurs
années, en faveur de la parité
au sein de ses métiers
et de notre gouvernance,
et propose des programmes
de développement de
leadership au féminin.

Nos actions
Programme Emergence

Women in Deals

KPMG France a déployé, en 2010, un programme
interne, unique et complet en faveur du développement
du leadership au féminin, alliant formation, coaching
et mentoring.
Parmi les thèmes abordés : affirmation de soi,
clarification de son intention professionnelle, travail
sur ses croyances limitantes...
Après plus de 2 années sans se réunir, une soirée a
été organisée le 28 juin 2022 pour permettre à toutes
les Emergentes de se retrouver, de rencontrer leurs
mentors et de partager leurs retours d’expérience sur le
programme.

Chaque trimestre des collaboratrices et collaborateurs
sont invité(e)s à rencontrer des femmes inspirantes
dont l’engagement personnel et professionnel montre
qu’il est possible de construire une vie professionnelle
épanouie dans l’univers du deal.

Un événement festif lors duquel Delphine Zanelli créatrice
du podcast «L’entreprise de demain», est intervenue pour
animer une conférence sur le thème de l’audace.
A ce jour, plus de 200 collaboratrices ont bénéficié
du programme.

Assises de la Parité 2021
Marie Guillemot, Présidente du Directoire KPMG France,
est intervenue le 6 mai 2021 à la table ronde « Les
quotas constituent-ils une solution pour l’accélération
de la parité ? » animée par Harry Roselmack.

Nos engagements
Accord Égalité Professionnelle
KPMG a signé le premier Accord Egalité Professionnelle
en 2012, renouvelé depuis, tous les 3 ans. Le Cabinet
s’est engagé, par ce texte, à renforcer la mixité à
l’embauche, la mixité des promotions, à réduire
les éventuels écarts de rémunération et à faciliter
la parentalité dans la vie professionnelle.

Charte ONU Femmes
Le 22 février 2019, KPMG France devient signataire de
la Charte ONU Femmes. Par cette signature, le Cabinet
s’engage à respecter 7 grands principes, dans le but
de renforcer la place des femmes au sein du Cabinet.
Lancée par ONU Femmes, partenaire
de la Fondation KPMG, le Cabinet
soutient la campagne HeForShe,
promouvant l’égalité des sexes. A ce
jour, 2 271 844 engagements dans le
monde ont été recensés pour soutenir
cette cause.
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Index
de l’égalité F/H
87 sur 100 points*
Avec une augmentation de 1 point par rapport
à l’an passé, ce score, calculé sur l’exercice
social 2020/2021, reflète l’engagement pris
par KPMG depuis plusieurs années en faveur
de l’inclusion et de l’égalité professionnelle.
Cet index national est basé sur 5 indicateurs :
l’écart de rémunération entre les femmes et
les hommes, l’écart des taux d’augmentations
individuelles, l’écart des taux de promotion, le
nombre de salariées augmentées à la suite de
leur congé maternité, le nombre de salarié(e)
du sexe sous-représenté parmi les 10 plus
hautes rémunérations.
*

Chez KPMG SA

Elle a présenté à cette occasion les résultats de l’étude
KPMG Global Female Leaders Outlook, un état des lieux
de la représentativité des femmes dirigeantes au niveau
mondial et de leurs attentes en matière de parité.
Cette année Mark Wyatt, Associé Corporate Finance est
intervenu sur le thème de la parité et l’accompagnement
des femmes dans leur ambition ; une manière pour le
cabinet d’illustrer l’engagement des hommes sur le
leadership au féminin.

Ces rencontres permettent de libérer la parole sur
la parité dans ce métier et chaque participant(e)
est invité(e) à poursuivre les changes et s’engager
activement en menant des réflexions au sein des
business units.

Organisation d’ateliers
de #NégoTraining à l’échelle nationale
En partenariat avec la Chaire Impact Positif d’Audencia
et le réseau Business Professionnel Women, KPMG
organise chaque année des ateliers de #NégoTraining,
lors de l’« Equal Pay Day », pour former les femmes
à la négociation de salaire.
L ’objectif de ces ateliers est de donner aux femmes les
clés d’une négociation de salaire réussie afin de réduire
les inégalités salariales entre les Femmes et les Hommes.

Place aux femmes inspirantes !
Le podcast « Femmes à impact », lancé le 21 avril 2022,
met en lumière des femmes qui occupent des postes
stratégiques. Elles nous partagent leur vision des enjeux
ESG au sein du business et leur engagement en terme
de sobriété.

Programme EVE
Le programme Eve est un programme de leadership
créé en 2010 à l’initiative de Danone, et dont KPMG
est partenaire aux côté de Crédit Agricole S.A.,
L’Oréal, SNCF, Orange, Groupe Caisse des Dépôts
et Société Générale.

Dounia Wone,
Chief Sustainability
& Inclusion Officer de
Vestiaire Collective

Ce séminaire a lieu chaque année à Evian et convie plus
de 300 participant(e)s à se réunir autour d’ateliers et de
conférences pendant 3 jours. Plusieurs thématiques y
sont abordées : leadership positif, communication non
violente, négociation, pleine conscience… A ce jour, plus
de 250 collaboratrices et collaborateurs KPMG ont pu y
prendre part.
Inès Leonarduzzi,
Présidente de Digital
for the planet
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KPMG s’est engagé dans une démarche handicitoyenne
depuis janvier 2009, en créant la mission HandiKaP.
L’ambition du cabinet est double : sensibiliser
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs
et intégrer des personnes en situation de handicap
dans toutes les fonctions du Cabinet.

Handicap

Nos engagements

Nos actions

Accord Handicap

Mesures d’accompagnement

KPMG a signé, le 30 mars 2021, son premier accord
en faveur de l’emploi des personnes en situation de
handicap. Cet engagement vise à améliorer l’embauche
et l’intégration de collaboratrices/collaborateurs
en situation de handicap ainsi que celles/ceux
qui connaissent un problème de santé.

Les personnes ayant fait une demande de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) ont pu être accompagnées tout au long
de leur démarche :

KPMG s’engage également auprès de partenaires
externes du secteur protégé et de plusieurs types
de structures (écoles, universités, structures d’aides
à la reconversion, etc.).

Accord sur la formation professionnelle
KPMG a signé, le 27 juillet 2021, l’Accord sur la formation
professionnelle. A travers cet accord, le Cabinet s’inscrit
notamment dans une volonté de favoriser l’accès
à la formation pour l’ensemble des collaboratrices/
collaborateurs, en particulier pour les publics les moins
qualifiés et les travailleuses/travailleurs en situation de
handicap, et d’assurer l’égalité professionnelle au travers
de la formation.
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• aménagement de poste,
• commande de matériel adapté,
• 3 jours de congés supplémentaires par exercice
social.

DuoDay avec Aktisea
En partenariat avec l’association Aktisea (cabinet
spécialisé dans le recrutement inclusif), une journée
a été organisée pour permettre à des personnes en
situation de handicap de découvrir un métier de KPMG
et de sensibiliser les collaborateurs/collaboratrices
sur la question du handicap. Durant cet évènement,
9 collaboratrices ont ainsi partagé leur quotidien.

Concours annuel Tous Hanscène

Inclusiv’Day

KPMG renouvelle chaque année son partenariat
avec le concours Tous Hanscène, qui met en scène le
handicap au travers des court-métrages réalisés par
des étudiant(e)s d’universités et de grandes écoles. A
travers cet évènement KPMG soutient les initiatives
visant à faire évoluer le regard sur le handicap.

KPMG est fier d’avoir participé pour la 1ère
fois à l’Inclusiv’Day, le rendez-vous des
entreprises inclusives et des innovations
sociales.

Une édition 2022 riche avec la participation de Géraldine
Vial (Directrice Talents Culture et Innovation RH) à la
table ronde sur « Les difficultés des jeunes en situation
de handicap à intégrer le marché du travail », la remise
du prix dans la catégorie « Sport » par Hayate Aouinti
(Chargée de Développement RH) et l’interview d’Hélène
Deckx Van Ruys (Responsable Diversité et Inclusion)
sur la politique Diversité et Inclusion de KPMG et en
particulier sur le pilier Handicap.

L’opportunité pour nous d’échanger avec
d’autres acteurs engagés et d’imaginer
d’autres façons de créer un environnement de
travail inclusif pour les personnes en situation
de handicap.

Tournoi de tennis et démonstration
Handisport KPMG Tennis Master Tour
Parce que KPMG est convaincu que le sport
nous rassemble au-delà du handicap, le cabinet
s’engage pour que ses collaborateurs.trices
valides et non valides concourent lors du
traditionnel tournoi de tennis Handisport de La
Baule (Mai 2022)

“

La question que l’on doit se poser lorsque l’on accueille
le handicap dans l’entreprise c’est : Qui en sera le plus
grand bénéficiaire ? La réponse intuitive va vers l’accueilli.
Mais l’apport le plus important est définitivement pour
celle, celui ou ceux qui accueillent cette différence avec
humanité comme nous le faisons chez KPMG depuis de
nombreuses années. Bonne nouvelle ! Nous avons la
volonté d’accélérer !
Xavier Fournet
Partner Audit

Secteur protégé et adapté
& achats responsables
KPMG souhaite qu’une entreprise du secteur protégé
soit présente dans les appels d’offres, lorsque cela est
possible (Parmi notre réseau de partenaires : AP’AIPS,
groupe PENELOPE, ATF GAIA, chocolatier Févier d’Or...)
Le cabinet a également mis en place un partenariat
avec le réseau GESAT (Groupement des Entreprises
adaptées et des Etablissements et Services d’Aide par le
Travail) afin de modifier sa consommation et développer
des achats plus responsables. Le réseau GESAT met
en relation KPMG avec des fournisseurs (ESAT et EA)
délivrant des produits/services « Made In France » et
favorisant l’insertion et la réinsertion professionnelle en
employant des personnes en situation de Handicap.

“

Œuvrer pour l’Inclusion et la Diversité, c’est
aussi apporter un soutien aux fragilités
des un(e)s et des autres. Accompagner nos
collaborateurs à certains moments de leur vie
(arrivée d’un enfant, problème de santé ou de
handicap, deuil, reconversion, dépendance
d’un parent) est dans notre démarche RSE.
Nous œuvrons chaque jour pour donner du
sens à nos vies avec la possibilité d’échanger,
de s’exprimer librement et d’être soi-même.
Valérie Klarner
Responsable de la Mission Handicap
Direction des RH

Programmes de sensibilisation & formation
Le cabinet mène tout au long de l’année différents
types d’actions :
• de communication : newsletters, affiches, fiches
de bonnes pratiques.
• SEEPH* 2021 : ateliers de mise en situation,
distribution de sets de table, bandes dessinées
sur l‘Intranet, interviews, sponsoring d’un athlète
handisport lors des derniers JO, lancement
de l’HandiDay…
• de formation : KPMG a formé 100% de ses chargés
de recrutement aux biais cognitifs et au recrutement
de personnes en situation de handicap.

Semaine Européenne pour l’emploi des personnes
handicapées

*

12

13

Nos engagements
Charte d’Engagement LGBT+
Au travers de la Charte LGBTQ+ de l’Autre Cercle signée
en septembre 2020, KPMG concrétise son engagement
dans l’inclusion de personnes LGBT+.

LGBT+

A l’occasion de la cérémonie annuelle Rôles Modèles
LGBT+ et Allié(e)s organisée par l’Autre Cercle, Laurent
Geoffroy, DRH Groupe KPMG France, a été désigné
lauréat dans la catégorie « Allié(e)s Dirigieant(e)s »!

“

La liberté des personnes LGBT+ de vivre
sereinement leur orientation sexuelle au sein
de l’entreprise est essentielle.
Chez KPMG, ce n’est pas une simple
déclaration d’intention, mais un engagement
véritable, une réalité quotidienne.
Chaque jour, je suis témoin que nos
différences, quelles qu’elles soient, ont
tout le loisir de s’exprimer dans un cadre
favorable et bienveillant. Depuis mon arrivée
chez KPMG il y a 5 ans, je suis qui je suis,
et je peux m’épanouir pleinement, grandir
professionnellement, tout en étant librement
une personne LGBT+.
Les collaborateurs de KPMG incarnent
cette conviction que notre diversité est une
richesse qui nous rend plus performants
et visionnaires.
J’ai la conviction que nous avons tout à
gagner à nous enrichir mutuellement de nos
différences, et même s’il reste du chemin à
parcourir vers une évolution complète des
mentalités, « ce qui compte c’est pas l’arrivée,
c’est la quête » © Orelsan

Nos actions
KPMG s’engage pour lutter contre
les discriminations liées à l’orientation sexuelle
et à l’identité de genre et met en œuvre des
actions pour faire du cabinet un environnement
inclusif pour toutes et tous.
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Cyril Livemont
Responsable des Ressources Humaines
KPMG Avocats
Direction des Ressources Humaines

Création de la Core Team LGBT+
KPMG a choisi symboliquement le mois des Fiertés pour
lancer sa Core Team LGBT+ «Pride France@KPMG»,
réunissant des collaborateurs.trices désireux de porter le
sujet. Sa mission est de développer une politique dédiée
et d’accompagner le déploiement des actions en faveur
des personnes LGBT+.
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KPMG a l’ambition d’être un acteur socialement responsable
et s’engage en faveur d’un avenir plus inclusif. Pour répondre à
cet objectif, le Cabinet met en oeuvre différentes actions dès le
recrutement.

Nos engagements
Accord GPEC

Égalité
des chances

KPMG a renouvelé, en 2020, l’Accord Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Parcours
Professionnels, prévoyant des dispositifs générationnels.
Par cet accord, le Cabinet déploie des mesures pour
accompagner la montée en compétence des alternant(e)s
et des jeunes diplomé(e)s et poursuit son engagement
en faveur des seniors pour les accompagner dans
la suite et fin de carrière.

KPMG x

“

Garantir une égalité des chances absolue et
rendre possible tous les parcours de carrière,
c’est notre responsabilité d’acteur économique.
Nous menons des actions concrètes comme le
mentorat, le mécénat de compétences et des
actions de sensibilisation conduites au sein
des territoires. La diversité met au coeur de
l’ensemble des intéractions avec nos clients,
nos talents ainsi que le tissu économique et
associatif que nous accompagnons, notre
richesse la plus précieuse : la relation humaine.
Barema Bocoum
Partner Restructuring
Deal Advisory

A l’occasion du Sommet de l’Inclusion
Economique, qui s’est tenu le 29 novembre 2021,
le cabinet a signé un partenariat avec l’association
Nos Quartiers ont des Talents pour mentorer
des étudiants.
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Nos actions
Participation au 1er Sommet
d’Inclusion Economique
KPMG France a participé le 29 novembre 2021 au
1er sommet de l’inclusion économique. Organisé par
la Fondation Mozaïk RH, partenaire de la Fondation
KPMG, le Sommet a proposé des temps de partage
de bonnes pratiques, d’inspirations et d’innovations
sur les thèmes de l’inclusion économique et de
l’insertion professionnelle, avec près de 100 entreprises
et plus de 5 000 décideurs, personnalités, médias,
associations…
Le cabinet, en collaboration avec le cabinet Mozaïk
RH, a formé plus d’une quarantaine de chargés
de recrutement au recrutement inclusif.

Mobilisations auprès
des jeunes
et entrepreneurs
En échangeant avec des jeunes issus de milieux
modestes, les collaboratrices/collaborateurs KPMG
agissent concrètement pour un futur plus inclusif. Ces
rencontres ont plusieurs objectifs : ouvrir le champ des
possibles, outiller le plus possible les jeunes dans leur
choix d’orientation et enfin, encourager la mixité sociale.
En 2021, 2250 jeunes ont été accompagnés par près de
400 collaborateurs/collaboratrices, mentors et parrains/
marraines.
La Fondation compte 51 partenariats associatifs et
éducatifs pour soutenir l’égalité des chances. Ces
partenariats sont fondés sur le parrainage de classe,
le mentoring, le coaching en ateliers mais aussi sur
des rencontres avec des entrepreneurs et des journées
découverte de l’entreprise. Les collaborateurs.trices
partagent leur vision du business, de l’entrepreneuriat
au féminin, de l’innovation. Ils donnent également un
coup de pouce à des solutions ambitieuses et durables.

Soirée de l’Egalité des Chances

Lycées de la réussite

KPMG a organisé le 7 juin 2022 la soirée de l’Egalité
des chances en partenariat avec Article 1, la SNCF,
Mozaïk Fondation et Publicis. L’objectif de cette soirée
était de mettre à l’honneur des jeunes, issus de milieux
modestes, de les valoriser tout en leur permettant
de revenir sur leur première expérience en cabinet/
entreprise.

La Fondation KPMG et son programme des
Lycées de la Réussite permet aux équipes KPMG de
recruter des stagiaires issus de filières professionnelles
en quartiers prioritaires. En 2021, dans le cadre de ce
programme, 32 étudiant(e)s de filières professionnelles
issu(e)s de quartiers prioritaires furent recruté(e)s
en stage au sein des équipes KPMG. Ces stages
peuvent évoluer par la suite en alternance, CDD ou CDI,
ayant ainsi un impact direct sur la diversité sociale et
académique au sein du Cabinet.

Une exposition de photos mettant en scène les jeunes
(portrait et témoignage personnel) est venue clôturer
cette soirée.

“

Être un acteur citoyen, engagé
sur les territoires en faveur de
l’inclusion et la diversité est inscrit
dans l’ADN de KPMG depuis 15 ans.
Grâce notamment à la Fondation,
KPMG fédère et mène des actions
solidaires, concrètes pour incarner
nos engagements.
Nous sommes particulièrement
investis sur les champs de
l’éducation, de l’égalité des chances
et de l’entrepreneuriat inclusif
comme vecteur d’insertion sociale
et professionnelle.
Nous mobilisons toutes nos
ressources dans cet effort collectif
d’une politique d’inclusion et de
diversité au don de soi individuel.
Naturellement, forts de nos
10 000 talents, nous souhaitons
être ce cabinet positif, engagé,
capable d’ouvrir une nouvelle ère
vers une société inclusive et juste
qui allie performance, innovation et
responsabilité sociétale.
Bouchra Aliouat
Directrice RSE de KPMG France
Secrétaire Générale de la Fondation
KPMG France

Ecouter, challenger et accompagner sont les axes
directeurs des mentors.
En 2021-2022, envrion 276 collaborateurs.trices se
sont engagé.es auprès de 268 entrepreneur.es pour
développer leurs projets entrepreneuriaux.
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Parentalité

Nos engagements
Charte de la Parentalité en entreprise
Signée pour la 1re fois en 2008, Laurent Geoffroy, DRH
Groupe, a signé le 6 octobre 2021 la nouvelle Charte de
la Parentalité en Entreprise, en présence d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles.
Cette charte a pour objectif de permettre aux parents
de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle
et personnelle, et d’inscrire la parentalité dans une
démarche de respect de l’égalité professionnelle
hommes-femmes.

Semaine de la parentalité :
Du 30 mai au 3 juin 2022, KPMG a organisé la semaine
de la parentalité. Au programme :
• des conférences sur la gestion des devoirs et la place
des nouvelles technologies au sein de la famille,
• la journée des enfants Paris/régions, permettant
aux petits et grands de profiter des différentes
animations mises en place ainsi que d'une visite des
bureaux de leurs parents.

Nos actions
Dialogue maternité
Dans le cadre de l’Accord Egalité Professionnelle, KPMG
a mis en place une procédure d’entretien Maternité
obligatoire aux femmes bénéficiaires, afin de favoriser
un départ serein en congé maternité et de faciliter
le retour.

Parce que l’arrivée d’un enfant est un temps fort
qui bouleverse l’organisation pré-établie, KPMG
a développé des dispositifs pour accompagner
ses collaborateurs dans cette étape de vie pour
les aider à trouver de nouveaux équilibres :
signature de la Charte de la Parentalité en
Entreprise en décembre 2009, membre de
l’Observatoire de la Parentalité depuis novembre
2012, déploiement d’un site intranet dédié…
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Le dialogue maternité a été mis en place pour assurer
un suivi avant, pendant et après le congé maternité
d’une collaboratrice.

Garde d’enfants
KPMG a signé un partenariat avec le réseau de
Babilou/1001 crèches en septembre 2010 pour
proposer l’accès au réseau de crèches Babilou à nos
collaborateurs et collaboratrices.

Prise en charge à 100% du congé paternité
Ateliers Jeunes ou futurs parents

Semaine
de 4 jours parentale
KPMG est fier de proposer à tous les jeunes
parents d'enfant né ou adopté à partir du
1/04/2022 de bénéficier d'un temps partiel
à 80% payé à 100% pendant une durée
maximale de 6 mois et ce pendant la 1ère
année de l'enfant.
L'objectif de cette mesure est d'accompagner
ses collaborateurs.rices nouveaux parents à
s’adapter à leur nouveau rythme de vie et de
s’occuper de leur enfant.

L’ Atelier offre un lieu d’échange et de réflexion entre
jeunes et futurs parents (femmes et hommes).
En 2021, près d’une cinquantaine
de collaborateurs et collaboratrices,
ont pu disposer de ce temps privilégié pour prendre
conscience des schémas mentaux inconscients qui
s’activent chez chacun(e) sur la parentalité et la vie
professionnelle, aider à faire des choix sans culpabilité
et partager des bonnes pratiques sur la manière de
mener vie professionnelle et vie familiale.
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La pandémie a bouleversé l'organisation historique du travail
et a amené les entreprises à repenser l'organisation même du travail,
autour de la flexibilité et de la confiance. La notion de bien-être
et de recherche de sens devient transgénérationnelle.

Qualité de vie
au travail

Nos engagements
Charte VP2
La Charte Vie professionnelle / Vie personnelle
engage chacun(e) à améliorer sa performance
individuelle et collective, en s’appuyant sur une
bonne utilisation des outils mis à sa disposition.
L ’objectif est de promouvoir une culture d’efficience
et d’équilibre qui permette à toutes et tous de faire
carrière chez KPMG tout en respectant leurs objectifs
personnels.

Accord Qualité de Vie au Travail
KPMG a signé, en 2018, l’Accord Qualité de Vie au
Travail*. Des actions ont été mises en place pour
améliorer les conditions de travail, conjuguer
performance et bien-être au travail (ouverture
au télétravail et au flexible working, droit à la
déconnexion, temps partiel, ou encore prévention
des risques psychosociaux et du bien-être au travail).
*Accord en vigueur jusqu’en 2021

Nos actions
New ways of working
En mai 2021, le cabinet a lancé le projet New Ways of
Working afin de construire de manière collaborative
une organisation de travail hybride. Mis en place dès
septembre 2021, ce nouveau modèle s’appuie sur
plusieurs principes :
• Un nouveau rythme de travail : alterner temps
de présence sur site (bureaux KPMG et client) et à
distance, avec un minimum de 2 jours par semaine
sur site
• La confiance et la responsabilité individuelle et
collective des collaborateurs avec l’identification
de moments clés nécessitant une présence des
équipes sur site
• La gestion des demandes de déménagements
des collaborateurs
• La prise en charge par le cabinet des frais
d’équipement au domicile.

Programme CARE4YOU
Début 2022, KPMG lance le programme CARE4YOU qui contribue au bien-être
de ses collaborateurs.trices à travers différentes actions :
• La Semaine de la QVT transformée en « mois de la QVT » du 20 juin au 24 juillet 2022, composée
de conférences, d'ateliers et d’un challenge sportif en équipe (près de 80 équipes participantes)
• Une offre complète de services sportifs via l’appli GYMLIB
• Des conférences de prévention : Octobre rose, Prévention du cancer cutané
• Des conférences « Chakras » : pour apprendre, s’interroger et piquer sa curiosité intellectuelle
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Notre soutien à l’écosystème
Diversité et Inclusion

Nous les soutenons

HEC au féminin

Égalité Femmes/Hommes

Partenaire historique d’HEC au féminin,
KPMG a renouvelé son engagement et
accompagné deux initiatives en faveur
de la diversité :
• le Prix Trajectoires marrainé par Marie Guillemot pour
récompenser des projets d’entrepreneuses à impact
positif,
• le lancement d'un cercle de réflexions sur
la thématique « Ruptures et équilibres : réinventer
la performance ".

Women For Business
Le 8 mars 2013, KPMG a lancé son
réseau « Women for Business »,
réunissant des femmes de toutes les
régions et de tous les marchés, pour
associer la dynamique de réseau féminin aux enjeux
du développement business.

Women’s Forum
Organisation
internationale ayant
pour objectif de
renforcer la représentativité des femmes et une plus
grande mixité hommes-femmes dans tous les organes
de pouvoir de la société au travers d’initiatives.
Par exemple, à l’occasion du Daring Circle Women &
Climate, KPMG a contribué en 2019 à l’élaboration d’une
charte internationale d’engagement pour les femmes
et le climat, présentée lors du G7 de Kyoto.

Entr’Elles
Rencontres pour accompagner les
jeunes filles de secteurs défavorisés
grâce à des rôles modèles KPMG et
les aider à construire leur projet professionnel et avoir
confiance en elles.

Membre de l’AFMD
Adhérent à l’AFMD
depuis 2019, KPMG
s’engage à promouvoir un
environnement de travail
inclusif. L’association donne à KPMG les moyens
d’améliorer ses plans d’action et ses pratiques
professionnelles en matière de management de la
diversité.

Membre de l’Observatoire de l’équilibre
des temps et de la parentalité
Le Cabinet bénéficie d’échanges de
bonnes pratiques et d’ateliers sur
diverses thématiques (télétravail,
sensibilisation des managers…).
KPMG a accès aux résultats du Baromètre Equilibre
des Temps et de la Parentalité en entreprise, et reçoit
de manière régulière des informations relatives à la
parentalité et à l’équilibre des temps.

Égalité des chances

International Women’s Forum
L’International Women’s Forum (IWF) œuvre
pour l’égalité Femme/Homme dans les enjeux
sociétaux et met en lumière des femmes
emblématiques, inscrites dans la diversité et
légitimes à siéger au sein des instances de gouvernance.
L’IWF organise chaque année les Assises de la parité,
pendant lesquelles sont présentés les résultats de
l’étude KPMG/IWF sur l’avancement de la parité dans les
entreprises françaises, avec Marie Guillemot, Présidente
du Directoire KPMG.
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