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KPMG GLD & Associés Monaco

Consultant ESG, Risk & Compliance 

Description de KPMG GLD et Associés 

KPMG International, l’un des leaders mondiaux de prestations de services, est un réseau de cabinets 
nationaux, membres indépendants qui fournissent des services en matière d'audit et de conseil 
financier. 

KPMG GLD et Associés a été fondé en 1972, il regroupe aujourd’hui en Principauté 7 associés et plus 
de 100 collaborateurs répartis en 6 services : Expertise comptable, Audit, Advisory, Social, Juridique, 
et Judiciaire. 

Notre cabinet agit au cœur du développement des entreprises monégasques, grâce à son approche 
globale et ses équipes pluridisciplinaires qui lui permettent de répondre aux besoins les plus pointus de 
ses clients. 

Audit, commissariat aux comptes, expertise comptable ou conseil, les équipes de KPMG GLD et 
Associés s'investissent au quotidien pour trouver des solutions innovantes et pour faire de KPMG 
Monaco le cabinet de référence. 

La priorité de KPMG GLD et Associés est d'offrir à chacun de nos professionnels un cadre de travail 
motivant, enrichissant et évolutif, lui permettant de se réaliser pleinement dans le respect de valeurs 
fondamentales partagées : intégrité, travail en équipe, exemplarité, objectivité... 

Missions 

Vous renforcerez nos équipes conseil et serez amené(e) à intervenir sur des missions à forte valeur 
ajoutée.  Vous serez amené à développer et approfondir vos connaissances RSE sur un spectre large 
de secteurs et de clients. Vos interventions engloberont notamment les principales activités suivantes : 

 Accompagner nos clients sur des missions essentielles, structurantes pour leur stratégie à 
impact et leurs opérations 

 Intervenir sur les différentes phases de nos missions, depuis la réalisation des diagnostics et 
études jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle, tout en animant continuellement la relation 
client 

 Participer à l’intégration des critères ESG dans la gestion d’actifs et les autres activités des 
banques 

 Réaliser des missions de gestion des risques et de mise en conformité auprès de sociétés 
de gestion d’actifs implantées à Monaco 

 Effectuer un travail de veille et de synthèse sur les textes liés à l'intégration des risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la réglementation bancaire, ainsi que sur 
les études publiées par les acteurs du domaine 

 

http://www.kpmg.mc/
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/expertise-comptable-externalisation.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/audit.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/services/advisory.html
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Vous souhaitez apporter du sens et de l'impact dans votre quotidien professionnel, et avez une 
appétence pour les sujets de finance durable (connaissance des problématiques et des grands enjeux 
du domaine). 

Vous aurez également l'opportunité de contribuer activement aux travaux et à la stratégie de 
développement du service Advisory de notre cabinet. 

Profil recherché

 Bonne connaissance du secteur des services financiers et de sa réglementation

 Bonne connaissance des risques ESG et risques climatiques

 Compréhension des enjeux et outils autour de la neutralité carbone

 Bonne capacité de communication et d’écoute à l’égard des divers interlocuteurs

 Rigueur et capacité à s'investir dans les sujets complexes

 Excellente maitrise du Microsoft Pack Office

 Grandes qualités rédactionnelles, esprit d'analyse, de synthèse

Formation 

 Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur ou de commerce avec – souhaitable - une
spécialisation dans le secteur banque/assurance/gestion d’actifs ou en finance durable.

Expérience 

 Vous justifiez idéalement d'une expérience préalable réussie de 2 ans sur les thématiques
financières et/ou ESG au sein d’un cabinet de conseil, d’audit, ou d’une institution financière

Langues 

 Un très bon niveau d’anglais indispensable pour le poste.

 Italien souhaité.

Détails du poste 

http://www.kpmg.mc/
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 Poste à pourvoir immédiatement à Monaco. 

 CDI, salaire selon profil 

Comment postuler ? 

Envoyer CV et lettre de motivation (Word ou PDF) par e-mail à mc-contact@kpmg.mc. 

Plus d'informations 

Consultez la rubrique Carrières de notre site internet : https://www.kpmg.mc/. 

  

http://www.kpmg.mc/
mailto:mc-contact@kpmg.mc?subject=Offre%20d'emploi
https://home.kpmg/mc/fr/home/carrieres.html
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Contactez-nous 

 2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco 

 

      

 +377 97 777 700  www.KPMG.mc  mc-contact@kpmg.mc 

      

 @kpmg-monaco  @KPMGMonaco  @KPMG_Monaco 

 

LA CONDAMINE MONTE CARLO 

KPMG 

Port de 
Fontvieille 

Port 
Hercule 

http://www.kpmg.mc/
http://bit.ly/kpmg-monaco-google-maps
tel:+37797777700
https://www.linkedin.com/company/kpmg-monaco/
https://www.facebook.com/KPMGMonaco/
https://twitter.com/KPMG_Monaco
http://www.KPMG.mc
tel:+37797777700
mailto:mc-contact@kpmg.mc
https://www.linkedin.com/company/kpmg-monaco/
https://www.facebook.com/KPMGMonaco/
https://twitter.com/KPMG_Monaco
http://bit.ly/kpmg-monaco-google-maps
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/KPMG+GLD+et+associ%C3%A9s/@43.7298905,7.4161184,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3990b102fc0e426e?ved=2ahUKEwjWuqf28O3gAhUiAmMBHS3eAfIQ_BIwCnoECAYQCA
http://bit.ly/kpmg-monaco-google-maps
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