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En bref

Services-conseils de KPMG
KPMG prête main-forte aux organisations en optimisant leurs 
structures financière et opérationnelle afin qu’elles tirent une 
valeur durable de leurs activités et puissent gérer les risques. 
Les professionnels chevronnés de notre réseau mondial aident 
nos clients à composer avec la dynamique complexe des 
marchés, à saisir les occasions de croissance et à tirer parti de 
l’évolution de la technologie. Ils contribuent aussi à améliorer la 
présentation de l’information financière, la conformité à la 
réglementation et la capacité des entreprises à créer de la valeur.

Faire partie des Services-conseils de KPMG, c’est évoluer au sein d’une 
équipe multidisciplinaire qui possède des connaissances sectorielles 
approfondies et utilise des outils d’analyse sophistiqués. Vous aiderez 
des organisations nationales et mondiales à améliorer leur performance, 
à maximiser leurs investissements en TI, à protéger leurs actifs 
financiers, à gérer le risque et à renforcer la confiance du marché.

Services-conseils – Management
Exploiter la complexité de la gestion à son avantage

Les entreprises peuvent compter sur notre riche expérience et sur 
notre gamme de services adaptés pour relever les défis que pose une 
économie concurrentielle : les risques, les coûts, le personnel, les 
stratégies, l’information, la complexité et le changement.

– Stratégie et opérations

– Services-conseils en TI

– Ressources humaines et changement organisationnel

– Gestion financière

Services-conseils – Gestion des risques
Transformer le risque en avantage concurrentiel

Grâce à nos connaissances approfondies, à notre approche sectorielle 
et à notre vision éclairée des risques, nous aidons nos clients à analyser 
les risques et à créer de la valeur en réalisant une transformation durable.

– Analyse de données

– Cybersécurité

– Juricomptabilité

– Audit interne, risques et conformité

– Services-conseils en TI

– Gestion des risques et de la réglementation

Services-conseils – Transactionnels
Acquérir, vendre, collaborer, financer et restructurer

Acheteurs, vendeurs, investisseurs privés, administrations publiques 
et prêteurs trouveront auprès des professionnels de KPMG l’assistance 
nécessaire pour mettre au point une stratégie en matière de 
valeur commerciale.

– Services transactionnels

– Évaluation d’entreprises

– Stratégie

– Financement des entreprises

– Services-conseils en infrastructures mondiales

– Restructuration et redressement d’entreprise

700employés
au Canada

associés
au Canada

6 300

professionnels
dans le
monde

174 000155 pays

bureaux 
au Canada 34 

1,3 G$ Revenus du cabinet canadien
en 20155 676 cours par l’entremise de

l’École de gestion KPMG

198 000
165

Plus de 165 membres 
du personnel de 
KPMG au Canada 
en affectation à 
l’étranger

Occasions mondiales

KPMG, un leader dans 
la collectivité

heures
d’apprentissage

KPMG, un employeur
de choix

CENTRE FOR
IMPACT INVESTING

Prenez
votre
essor

kpmg.ca/carrières

© 2016 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 



En bref

Services-conseils de KPMG
KPMG prête main-forte aux organisations en optimisant leurs 
structures financière et opérationnelle afin qu’elles tirent une 
valeur durable de leurs activités et puissent gérer les risques. 
Les professionnels chevronnés de notre réseau mondial aident 
nos clients à composer avec la dynamique complexe des 
marchés, à saisir les occasions de croissance et à tirer parti de 
l’évolution de la technologie. Ils contribuent aussi à améliorer la 
présentation de l’information financière, la conformité à la 
réglementation et la capacité des entreprises à créer de la valeur.

Faire partie des Services-conseils de KPMG, c’est évoluer au sein d’une 
équipe multidisciplinaire qui possède des connaissances sectorielles 
approfondies et utilise des outils d’analyse sophistiqués. Vous aiderez 
des organisations nationales et mondiales à améliorer leur performance, 
à maximiser leurs investissements en TI, à protéger leurs actifs 
financiers, à gérer le risque et à renforcer la confiance du marché.

Services-conseils – Management
Exploiter la complexité de la gestion à son avantage

Les entreprises peuvent compter sur notre riche expérience et sur 
notre gamme de services adaptés pour relever les défis que pose une 
économie concurrentielle : les risques, les coûts, le personnel, les 
stratégies, l’information, la complexité et le changement.

– Stratégie et opérations

– Services-conseils en TI

– Ressources humaines et changement organisationnel

– Gestion financière

Services-conseils – Gestion des risques
Transformer le risque en avantage concurrentiel

Grâce à nos connaissances approfondies, à notre approche sectorielle 
et à notre vision éclairée des risques, nous aidons nos clients à analyser 
les risques et à créer de la valeur en réalisant une transformation durable.

– Analyse de données

– Cybersécurité

– Juricomptabilité

– Audit interne, risques et conformité

– Services-conseils en TI

– Gestion des risques et de la réglementation

Services-conseils – Transactionnels
Acquérir, vendre, collaborer, financer et restructurer

Acheteurs, vendeurs, investisseurs privés, administrations publiques 
et prêteurs trouveront auprès des professionnels de KPMG l’assistance 
nécessaire pour mettre au point une stratégie en matière de 
valeur commerciale.

– Services transactionnels

– Évaluation d’entreprises

– Stratégie

– Financement des entreprises

– Services-conseils en infrastructures mondiales

– Restructuration et redressement d’entreprise

700employés
au Canada

associés
au Canada

6 300

professionnels
dans le
monde

174 000155 pays

bureaux 
au Canada 34 

1,3 G$ Revenus du cabinet canadien
en 20155 676 cours par l’entremise de

l’École de gestion KPMG

198 000
165

Plus de 165 membres 
du personnel de 
KPMG au Canada 
en affectation à 
l’étranger

Occasions mondiales

KPMG, un leader dans 
la collectivité

heures
d’apprentissage

KPMG, un employeur
de choix

CENTRE FOR
IMPACT INVESTING

Prenez
votre
essor

kpmg.ca/carrières

© 2016 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 



Ankit Agarwal
Conseiller principal, Services-conseils en TI, 
Services-conseils – Management

 

Des projets stimulants

L’un des projets les plus captivants auxquels j’ai 
participé a été d’élaborer la vision d’une société de 
logistique en matière de technologie. Le client 
connaissait une croissance fulgurante et voulait être 
à la fine pointe de la technologie. Nous avons fait une 
analyse approfondie des nouvelles tendances dans 
le secteur de la logistique et travaillé en collaboration 
avec des personnes spécialisées dans ce domaine 
au sein de divers bureaux de KPMG dans le monde, 
ce qui nous a permis de présenter au client des 
technologies qui s’appliquaient directement à ses 
activités. Notre réseau mondial de spécialistes 
constitue pour nos clients un atout considérable et 
pour nous une source précieuse d’exemples concrets 
et d’expérience.
 

Établissement de relations

Mon travail sur le terrain auprès d’un client à Windsor, 
en Ontario, a été pour moi une expérience 
mémorable. Notre équipe était composée de 
personnes de Toronto et de Montréal et c’était la 
première fois que je rencontrais certaines d’entre 
elles. Au cours de la semaine, nous avons pris des 
repas en équipe, ce qui nous a permis de faire plus 
ample connaissance. Depuis, j’ai eu l’occasion de 
travailler avec ces personnes dans le cadre d’autres 
projets et j’ai établi des liens solides avec elles. Cet 
exemple témoigne de la forte culture d’entreprise du 
cabinet, qui accorde une grande importance à l’esprit 
d’équipe et à la collaboration interdisciplinaire.

Apprentissage et perfectionnement

KPMG offre aux professionnels d’innombrables 
possibilités de perfectionnement et d’avancement 
dès leur arrivée au cabinet. Appelés à travailler dans 
un large éventail de secteurs, les nouveaux 
conseillers jouent un rôle de premier plan dans 
l’exécution des missions et le développement d’un 
leadership éclairé, et ils sont encouragés à s’orienter 
progressivement vers le secteur qui les intéresse le 
plus. Le fait de côtoyer à KPMG des personnes 
créatives et stimulantes favorise notre 
développement tant personnel que professionnel.
 

Conseils du recruteur

Soyez conscients des défis qui vous attendent au sein 
de notre équipe. En services-conseils, vous devrez 
résoudre des problèmes qui pourraient être 
entièrement nouveaux pour vous ou même pour 
l’ensemble du marché, et il vous faudra faire preuve 
d’ingéniosité pour réussir. Il est extrêmement gratifiant 
de travailler en collaboration et de nous inciter les uns 
les autres à produire des résultats de premier ordre. 
Même si le cabinet offre un degré élevé de 
spécialisation et s’est doté de méthodes précises, nos 
conseillers sont invités à exercer leur créativité, à être 
flexibles et à s’adapter en fonction de chaque situation.

Votre diplôme 
d’études 
supérieures 
et KPMG

KPMG regorge de talents, 
tant des associés qui ont 
publié des ouvrages que des 
conseillers qui détiennent un 
doctorat. Une des principales 
leçons que j’ai tirées de mes 
études de MBA est 
l’importance de savoir 
communiquer efficacement. 
Les projets de nos clients 
étant souvent d’une grande 
complexité, nos 
communications doivent être 
à la fois percutantes et 
concises. KPMG apprend à 
tous ses conseillers comment 
aborder un problème et 
communiquer les résultats, 
et applique à tous les mêmes 
normes d’excellence en ce 
qui concerne l’exécution des 
missions.

Occasions 
mondiales

Ce qui me plaît le plus dans 
mon travail à KPMG, c’est la 
très grande diversité de la 
clientèle que nous servons. J’ai 
eu l’occasion d’aller à Mumbai 
et de mettre en pratique à 
KPMG en Inde notre stratégie 
d’amélioration de l’expérience 
des clients. Cette expérience 
enrichissante dans un marché 
totalement différent, 
comportant des défis et des 
possibilités nouveaux pour 
moi, m’a permis à la fois 
d’apprendre de mes collègues 
et de leur transmettre mes 
connaissances; je suis 
maintenant mieux en mesure 
d’analyser les enjeux auxquels 
mes clients font face.

Natasha Kanji

 

Directrice, Ressources humaines et 
changement organisationnel, 
Services-conseils – Management

Leadership dans 
la collectivité

KPMG attache beaucoup 
d’importance à l’engagement 
communautaire et inclut chaque 
année dans nos objectifs de 
carrière des éléments de 
leadership dans la collectivité. Étant 
moi-même très active au sein de 
ma collectivité – je suis membre du 
conseil d’administration de La 
société du cancer du sein, mentor 
de quatre nouveaux arrivants dans 
le cadre du TRIEC et mentor de 
deux étudiants du programme Top 
200 de l’Université Ryerson – je 
m’estime privilégiée de travailler 
pour une entreprise qui accorde à 
son personnel des congés payés 
pour faire du travail communautaire 
et qui m’a décerné deux prix de 
leadership dans la collectivité.

Directeur principal, Stratégie et
opérations, Services-conseils – 
Management

 

Pourquoi choisir KPMG?

Je me suis jointe à KPMG en raison de la 
diversité du travail, des possibilités innombrables 
et surtout des gens. Le domaine qui m’intéressait 
était nouveau et j’étais heureuse de contribuer à 
son développement; de plus, je pouvais participer 
à des projets différents au lieu de me concentrer 
dans une fonction précise. J’ai fait la 
connaissance des membres de l’équipe de 
recrutement et j’ai été enthousiasmé par leur 
sincérité, leur soutien et surtout leur esprit 
d’équipe. Finalement, j’ai constaté que je 
partageais les mêmes valeurs que le cabinet, 
tout particulièrement en ce qui concerne la 
responsabilité sociétale des entreprises. KPMG 
encourage ses employés à suivre leur passion. 
Je ne pouvais pas m’imaginer travailler ailleurs.

KPMG sur les campus

Ce qui me fascine dans le processus de 
recrutement de KPMG, c’est l’importance 
qu’on accorde aux relations personnelles. 
Le cabinet organise de multiples activités 
sur les campus et encourage les étudiants à 
discuter avec les professionnels de KPMG. 
Profitez-en et soyez ouverts. Parlez de vos 
activités et de vos objectifs professionnels, 
et posez des questions. Pour ma part, ce 
qui m’a fait choisir KPMG, c’est la sincérité, 
la franchise et l’intelligence des gens. 
J’invite tous les étudiants à prendre le 
temps de se renseigner sur le cabinet 
et à y tisser des liens.

Amy Gurm
Directrice principale, Gestion des
risques financiers, Services-conseils – 
Gestion des risques

Diversité et inclusion

KPMG a mis en place divers programmes 
visant à favoriser la diversité et l’inclusion 
dans le milieu de travail. Je fais partie du 
Réseau ibéro-américain, un regroupement 
qui fait la promotion de la culture et des 
possibilités d’investissement en Amérique 
latine et dans la péninsule ibérique. D’abord 
simple participant, puis membre du comité 
de direction, je suis cette année coprésident 
du conseil d’administration. L’expansion 
exponentielle que notre groupe a connue au 
cours des cinq dernières années témoigne 
de l’engagement du cabinet à soutenir la 
diversité et à offrir à tous la possibilité de 
travailler dans un environnement inclusif tout 
en poursuivant leur développement personnel 
et professionnel.

Andres Ramirez
Directeur, Services-conseils 
en infrastructures mondiales, 
Services-conseils transactionnels

Mentorat

J’ai eu la chance d’avoir plusieurs 
mentors à KPMG qui ont montré 
un intérêt véritable pour mon 
perfectionnement et qui m’ont ouvert 
de nombreuses possibilités au sein 
du cabinet. Quand je suis passé de 
l’Audit aux Services-conseils, j’ai 
rencontré de nombreux collègues 
qui m’ont donné des conseils pour 
faciliter la transition. Je ne serais 
pas ici aujourd’hui si je n’avais pas 
bénéficié de leur aide.

La culture d’entreprise 
de KPMG

KPMG est comme une grande famille. 
Nous nous soutenons les uns les autres, 
pas seulement pour mener nos projets à 
terme mais aussi pour atteindre nos 
objectifs – au travail et dans la collectivité. 
Ce cabinet offre des connaissances et des 
possibilités infinies. Les projets sont 
toujours intéressants, gratifiants et 
stimulants, et ils nous permettent 
d’enrichir sans cesse nos connaissances.

KPMG sur les médias sociaux

Daniel Resnick

Suivez le compte @KPMGCareersCA 
sur Twitter, Facebook, Instagram et 
YouTube pour obtenir l’information la 
plus récente sur KPMG. Visitez kpmg.ca/carrières
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participé a été d’élaborer la vision d’une société de 
logistique en matière de technologie. Le client 
connaissait une croissance fulgurante et voulait être 
à la fine pointe de la technologie. Nous avons fait une 
analyse approfondie des nouvelles tendances dans 
le secteur de la logistique et travaillé en collaboration 
avec des personnes spécialisées dans ce domaine 
au sein de divers bureaux de KPMG dans le monde, 
ce qui nous a permis de présenter au client des 
technologies qui s’appliquaient directement à ses 
activités. Notre réseau mondial de spécialistes 
constitue pour nos clients un atout considérable et 
pour nous une source précieuse d’exemples concrets 
et d’expérience.
 

Établissement de relations

Mon travail sur le terrain auprès d’un client à Windsor, 
en Ontario, a été pour moi une expérience 
mémorable. Notre équipe était composée de 
personnes de Toronto et de Montréal et c’était la 
première fois que je rencontrais certaines d’entre 
elles. Au cours de la semaine, nous avons pris des 
repas en équipe, ce qui nous a permis de faire plus 
ample connaissance. Depuis, j’ai eu l’occasion de 
travailler avec ces personnes dans le cadre d’autres 
projets et j’ai établi des liens solides avec elles. Cet 
exemple témoigne de la forte culture d’entreprise du 
cabinet, qui accorde une grande importance à l’esprit 
d’équipe et à la collaboration interdisciplinaire.

Apprentissage et perfectionnement

KPMG offre aux professionnels d’innombrables 
possibilités de perfectionnement et d’avancement 
dès leur arrivée au cabinet. Appelés à travailler dans 
un large éventail de secteurs, les nouveaux 
conseillers jouent un rôle de premier plan dans 
l’exécution des missions et le développement d’un 
leadership éclairé, et ils sont encouragés à s’orienter 
progressivement vers le secteur qui les intéresse le 
plus. Le fait de côtoyer à KPMG des personnes 
créatives et stimulantes favorise notre 
développement tant personnel que professionnel.
 

Conseils du recruteur

Soyez conscients des défis qui vous attendent au sein 
de notre équipe. En services-conseils, vous devrez 
résoudre des problèmes qui pourraient être 
entièrement nouveaux pour vous ou même pour 
l’ensemble du marché, et il vous faudra faire preuve 
d’ingéniosité pour réussir. Il est extrêmement gratifiant 
de travailler en collaboration et de nous inciter les uns 
les autres à produire des résultats de premier ordre. 
Même si le cabinet offre un degré élevé de 
spécialisation et s’est doté de méthodes précises, nos 
conseillers sont invités à exercer leur créativité, à être 
flexibles et à s’adapter en fonction de chaque situation.

Votre diplôme 
d’études 
supérieures 
et KPMG

KPMG regorge de talents, 
tant des associés qui ont 
publié des ouvrages que des 
conseillers qui détiennent un 
doctorat. Une des principales 
leçons que j’ai tirées de mes 
études de MBA est 
l’importance de savoir 
communiquer efficacement. 
Les projets de nos clients 
étant souvent d’une grande 
complexité, nos 
communications doivent être 
à la fois percutantes et 
concises. KPMG apprend à 
tous ses conseillers comment 
aborder un problème et 
communiquer les résultats, 
et applique à tous les mêmes 
normes d’excellence en ce 
qui concerne l’exécution des 
missions.

Occasions 
mondiales

Ce qui me plaît le plus dans 
mon travail à KPMG, c’est la 
très grande diversité de la 
clientèle que nous servons. J’ai 
eu l’occasion d’aller à Mumbai 
et de mettre en pratique à 
KPMG en Inde notre stratégie 
d’amélioration de l’expérience 
des clients. Cette expérience 
enrichissante dans un marché 
totalement différent, 
comportant des défis et des 
possibilités nouveaux pour 
moi, m’a permis à la fois 
d’apprendre de mes collègues 
et de leur transmettre mes 
connaissances; je suis 
maintenant mieux en mesure 
d’analyser les enjeux auxquels 
mes clients font face.

Natasha Kanji

 

Directrice, Ressources humaines et 
changement organisationnel, 
Services-conseils – Management

Leadership dans 
la collectivité

KPMG attache beaucoup 
d’importance à l’engagement 
communautaire et inclut chaque 
année dans nos objectifs de 
carrière des éléments de 
leadership dans la collectivité. Étant 
moi-même très active au sein de 
ma collectivité – je suis membre du 
conseil d’administration de La 
société du cancer du sein, mentor 
de quatre nouveaux arrivants dans 
le cadre du TRIEC et mentor de 
deux étudiants du programme Top 
200 de l’Université Ryerson – je 
m’estime privilégiée de travailler 
pour une entreprise qui accorde à 
son personnel des congés payés 
pour faire du travail communautaire 
et qui m’a décerné deux prix de 
leadership dans la collectivité.

Directeur principal, Stratégie et
opérations, Services-conseils – 
Management

 

Pourquoi choisir KPMG?

Je me suis jointe à KPMG en raison de la 
diversité du travail, des possibilités innombrables 
et surtout des gens. Le domaine qui m’intéressait 
était nouveau et j’étais heureuse de contribuer à 
son développement; de plus, je pouvais participer 
à des projets différents au lieu de me concentrer 
dans une fonction précise. J’ai fait la 
connaissance des membres de l’équipe de 
recrutement et j’ai été enthousiasmé par leur 
sincérité, leur soutien et surtout leur esprit 
d’équipe. Finalement, j’ai constaté que je 
partageais les mêmes valeurs que le cabinet, 
tout particulièrement en ce qui concerne la 
responsabilité sociétale des entreprises. KPMG 
encourage ses employés à suivre leur passion. 
Je ne pouvais pas m’imaginer travailler ailleurs.

KPMG sur les campus

Ce qui me fascine dans le processus de 
recrutement de KPMG, c’est l’importance 
qu’on accorde aux relations personnelles. 
Le cabinet organise de multiples activités 
sur les campus et encourage les étudiants à 
discuter avec les professionnels de KPMG. 
Profitez-en et soyez ouverts. Parlez de vos 
activités et de vos objectifs professionnels, 
et posez des questions. Pour ma part, ce 
qui m’a fait choisir KPMG, c’est la sincérité, 
la franchise et l’intelligence des gens. 
J’invite tous les étudiants à prendre le 
temps de se renseigner sur le cabinet 
et à y tisser des liens.

Amy Gurm
Directrice principale, Gestion des
risques financiers, Services-conseils – 
Gestion des risques

Diversité et inclusion

KPMG a mis en place divers programmes 
visant à favoriser la diversité et l’inclusion 
dans le milieu de travail. Je fais partie du 
Réseau ibéro-américain, un regroupement 
qui fait la promotion de la culture et des 
possibilités d’investissement en Amérique 
latine et dans la péninsule ibérique. D’abord 
simple participant, puis membre du comité 
de direction, je suis cette année coprésident 
du conseil d’administration. L’expansion 
exponentielle que notre groupe a connue au 
cours des cinq dernières années témoigne 
de l’engagement du cabinet à soutenir la 
diversité et à offrir à tous la possibilité de 
travailler dans un environnement inclusif tout 
en poursuivant leur développement personnel 
et professionnel.

Andres Ramirez
Directeur, Services-conseils 
en infrastructures mondiales, 
Services-conseils transactionnels

Mentorat

J’ai eu la chance d’avoir plusieurs 
mentors à KPMG qui ont montré 
un intérêt véritable pour mon 
perfectionnement et qui m’ont ouvert 
de nombreuses possibilités au sein 
du cabinet. Quand je suis passé de 
l’Audit aux Services-conseils, j’ai 
rencontré de nombreux collègues 
qui m’ont donné des conseils pour 
faciliter la transition. Je ne serais 
pas ici aujourd’hui si je n’avais pas 
bénéficié de leur aide.

La culture d’entreprise 
de KPMG

KPMG est comme une grande famille. 
Nous nous soutenons les uns les autres, 
pas seulement pour mener nos projets à 
terme mais aussi pour atteindre nos 
objectifs – au travail et dans la collectivité. 
Ce cabinet offre des connaissances et des 
possibilités infinies. Les projets sont 
toujours intéressants, gratifiants et 
stimulants, et ils nous permettent 
d’enrichir sans cesse nos connaissances.

KPMG sur les médias sociaux

Daniel Resnick

Suivez le compte @KPMGCareersCA 
sur Twitter, Facebook, Instagram et 
YouTube pour obtenir l’information la 
plus récente sur KPMG. Visitez kpmg.ca/carrières
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dans le milieu de travail. Je fais partie du 
Réseau ibéro-américain, un regroupement 
qui fait la promotion de la culture et des 
possibilités d’investissement en Amérique 
latine et dans la péninsule ibérique. D’abord 
simple participant, puis membre du comité 
de direction, je suis cette année coprésident 
du conseil d’administration. L’expansion 
exponentielle que notre groupe a connue au 
cours des cinq dernières années témoigne 
de l’engagement du cabinet à soutenir la 
diversité et à offrir à tous la possibilité de 
travailler dans un environnement inclusif tout 
en poursuivant leur développement personnel 
et professionnel.

Andres Ramirez
Directeur, Services-conseils 
en infrastructures mondiales, 
Services-conseils transactionnels

Mentorat

J’ai eu la chance d’avoir plusieurs 
mentors à KPMG qui ont montré 
un intérêt véritable pour mon 
perfectionnement et qui m’ont ouvert 
de nombreuses possibilités au sein 
du cabinet. Quand je suis passé de 
l’Audit aux Services-conseils, j’ai 
rencontré de nombreux collègues 
qui m’ont donné des conseils pour 
faciliter la transition. Je ne serais 
pas ici aujourd’hui si je n’avais pas 
bénéficié de leur aide.

La culture d’entreprise 
de KPMG

KPMG est comme une grande famille. 
Nous nous soutenons les uns les autres, 
pas seulement pour mener nos projets à 
terme mais aussi pour atteindre nos 
objectifs – au travail et dans la collectivité. 
Ce cabinet offre des connaissances et des 
possibilités infinies. Les projets sont 
toujours intéressants, gratifiants et 
stimulants, et ils nous permettent 
d’enrichir sans cesse nos connaissances.

KPMG sur les médias sociaux

Daniel Resnick

Suivez le compte @KPMGCareersCA 
sur Twitter, Facebook, Instagram et 
YouTube pour obtenir l’information la 
plus récente sur KPMG. Visitez kpmg.ca/carrières

Ankit Agarwal
Conseiller principal, Services-conseils en TI, 
Services-conseils – Management

 

Des projets stimulants

L’un des projets les plus captivants auxquels j’ai 
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ce qui nous a permis de présenter au client des 
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maintenant mieux en mesure 
d’analyser les enjeux auxquels 
mes clients font face.

Natasha Kanji

 

Directrice, Ressources humaines et 
changement organisationnel, 
Services-conseils – Management

Leadership dans 
la collectivité
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et qui m’a décerné deux prix de 
leadership dans la collectivité.

Directeur principal, Stratégie et
opérations, Services-conseils – 
Management
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En bref

Services-conseils de KPMG KPMG prête main-forte aux organisations en optimisant leurs 
structures financière et opérationnelle afin qu’elles tirent une 
valeur durable de leurs activités et puissent gérer les risques. 
Les professionnels chevronnés de notre réseau mondial aident 
nos clients à composer avec la dynamique complexe des 
marchés, à saisir les occasions de croissance et à tirer parti de 
l’évolution de la technologie. Ils contribuent aussi à améliorer la 
présentation de l’information financière, la conformité à la 
réglementation et la capacité des entreprises à créer de la valeur.

Faire partie des Services-conseils de KPMG, c’est évoluer au sein d’une 
équipe multidisciplinaire qui possède des connaissances sectorielles 
approfondies et utilise des outils d’analyse sophistiqués. Vous aiderez 
des organisations nationales et mondiales à améliorer leur performance, 
à maximiser leurs investissements en TI, à protéger leurs actifs 
financiers, à gérer le risque et à renforcer la confiance du marché.

Services-conseils – Management
Exploiter la complexité de la gestion à son avantage

Les entreprises peuvent compter sur notre riche expérience et sur 
notre gamme de services adaptés pour relever les défis que pose une 
économie concurrentielle : les risques, les coûts, le personnel, les 
stratégies, l’information, la complexité et le changement.

– Stratégie et opérations

– Services-conseils en TI

– Ressources humaines et changement organisationnel

– Gestion financière

Services-conseils – Gestion des risques
Transformer le risque en avantage concurrentiel

Grâce à nos connaissances approfondies, à notre approche sectorielle 
et à notre vision éclairée des risques, nous aidons nos clients à analyser 
les risques et à créer de la valeur en réalisant une transformation durable.

– Analyse de données

– Cybersécurité

– Juricomptabilité

– Audit interne, risques et conformité

– Services-conseils en TI

– Gestion des risques et de la réglementation

Services-conseils – Transactionnels
Acquérir, vendre, collaborer, financer et restructurer

Acheteurs, vendeurs, investisseurs privés, administrations publiques 
et prêteurs trouveront auprès des professionnels de KPMG l’assistance 
nécessaire pour mettre au point une stratégie en matière de 
valeur commerciale.

– Services transactionnels

– Évaluation d’entreprises

– Stratégie

– Financement des entreprises

– Services-conseils en infrastructures mondiales

– Restructuration et redressement d’entreprise
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