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KPMG en un regard

KPMG accompagne de nombreux grands groupes français 
et internationaux, des ETI et des groupes familiaux ou 
encore des PME et des start-up dans tous les secteurs 
d’activité : industrie, distribution, établissements 
financiers, télécoms, etc., ainsi que les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire et le secteur public.

KPMG France

Audit - Commissariat aux comptes
KPMG audite, c’est-à-dire vérifie la sincérité et 
l’exactitude des comptes de ses clients afin de les certifier. 
La démarche d’audit s’appuie sur une connaissance 
approfondie des organisations et de leur environnement 
pour émettre une opinion sur les comptes de l’entreprise 
cliente. KPMG certifie les comptes de 36 sociétés du 
SBF 120, comme ceux de nombreuses ETI et PME, 
dans tous les secteurs économiques. 

Advisory
KPMG aide les entreprises (groupes cotés et ETI) à 
relever les défis auxquels elles doivent faire face dans 
un monde en pleine mutation, qu’il s’agisse de ruptures 
technologiques ou d’évolutions réglementaires, quel 
que soit leur secteur. Le Cabinet les conseille également 
dans la gestion de leurs opérations de restructuration, 
acquisitions et cessions, et dans des situations de 
fraudes et de litiges.

Expertise Comptable
KPMG intervient en tant qu’expert-comptable auprès des 
PME, ETI, groupes familiaux, TPE, artisans, commerçants 
et professions libérales, pour les accompagner et les 
conseiller à chaque étape de leur développement : aide 
à la création, évaluation, gestion sociale, transmission, 
conseil patrimonial, juridique et fiscal, etc.

Alliances stratégiques technologiques
KPMG développe, dans son réseau international, des 
alliances stratégiques avec les organisations à la pointe 
de l’innovation dans le domaine du Data & Analytics. 
Les entreprises accompagnées par KPMG ont ainsi accès 
aux dernières avancées technologiques et aux solutions 
les plus pointues pour les guider dans leurs réflexions 
stratégiques et leurs projets de transformation.

Ils font notamment partie de l'écosystème innovant 

de KPMG : IBM, Microsoft, McLaren, Oracle.

Nos métiers

KPMG International

Nos marchés

KPMG, leader de l'audit et du conseil en France

25,42
milliards $ US 

de chiffre d’affaires consolidé

961
millions € 

de chiffre d’affaires*

189 000
professionnels

8 500
professionnels

 

152
implantations
238

pays

KPMG en France compte plus de  70 000 clients dont

200
sociétés cotées  

ou faisant 
appel public 
à l’épargne

Près

de 30%
des PME de plus  

de 50 salariés

Près

de 50%
des 100 ETI les 

plus importantes 
en France

À l'international, 80 % des 500 premières entreprises mondiales 
sont clientes de KPMG à travers le monde (Fortune 500).

* Chiffres agrégés France et Afrique francophone
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Air France-KLM, Alten, Arkema, Capgemini, Carrefour, 
Coface, Compagnie de Saint-Gobain, EDF, Eiffage, Elior, 
Euler Hermes, Gemalto, Groupe Eurotunnel, Ingenico, 
Ipsen, JC Decaux, Kering, Mercialys, Nexity,  

SFR Group, Orange, Pernod Ricard, Renault, 
Rexel, Sartorius Sted Bio, Sodexo, Soitec, Tarkett, 
Téléperformance, Total, Ubisoft Entertainment, Vallourec, 
Veolia Environnement, Vicat, Vinci
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Nos principaux mandats cotés (SBF 120)

Depuis bientôt 10 ans, la Fondation d’entreprise KPMG 
soutient l’insertion professionnelle et sociale des personnes 
en difficulté, avec le concours des salariés du cabinet.

Initiative phare lancée par la Fondation KPMG,  
les « Lycées de la Réussite » vise à favoriser l’insertion  
des jeunes lycéens issus de quartiers défavorisés. 
Ce programme concerne aujourd’hui :

• 30 villes

• 35 lycées

• 67 classes

• plus de 1 600 élèves par an

Le succès des « Lycées de la Réussite » a été reconnu 
avec la signature d’un accord-cadre entre le ministère 
de l’Education Nationale et la Fondation KPMG pour 
son déploiement à l’échelle nationale.

Contact Fondation d’entreprise KPMG 
Bouchra Aliouat - Secrétaire générale - baliouat@kpmg.fr

La Fondation KPMG

Fiduciaire de France est membre fondateur pour la France 
d’un nouveau réseau international d’audit et de conseil :  
KMG (Klynveld Main Goerdeler).  
Celui-ci devient KPMG en 1986, après le rapprochement 
entre KMG et Peat Marwick International.

Quatre lettres pour un nom :

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

1922

Création de la société anonyme 
Fiduciaire de France à Grenoble.

Rapprochement de KPMG S.A. et  
du cabinet d’audit Salustro Reydel.

1979 2005

KPMG en quelques dates


