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* Chiffres consolidés

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.

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. KPMG 
certifie les comptes de 34 sociétés du SBF 120, 
comme ceux de nombreuses ETI, PME et acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire, 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 
d'enjeux d'innovation, de transformation, de 
croissance ou de gestion des risques. 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, professions libérales et 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, 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 technologiques stratégiques
Pour mettre les technologies de pointe au service 
des entreprises, KPMG développe dans son réseau 
international des alliances stratégiques avec les leaders 
de la tech et de l’innovation.
Ils font notamment partie de notre écosystème : 

Google, IBM, Microsoft, Oracle.
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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

Création de la société anonyme 
Fiduciaire de France à Grenoble.

Rapprochement de 
KPMG S.A. et du cabinet 

d’audit Salustro Reydel.
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Depuis 2007, la Fondation KPMG s’engage en faveur 
du progrès social et de la protection de l’environnement, 
avec l’implication des salariés de KPMG.
•  Le progrès social, avec trois domaines d’intervention :

l’éducation, l’entrepreneuriat solidaire et la réinsertion
de populations fragilisées.

•  L’environnement afin d’accompagner les acteurs
du changement impliqués dans les grands enjeux
environnementaux.

Aujourd'hui, 700 volontaires KPMG sont engagés 
au sein des différents programmes de la Fondation, 
via des missions de volontariat ou du mécénat 
de compétences.

La Fondation 
KPMG

Nos principaux 
mandats cotés
10 mandats au CAC 40
Cap Gemini • Carrefour • Compagnie de Saint-Gobain • 
Kering • Orange • Pernod Ricard • Renault • Sodexo • 
Total • Veolia Environnement

25 mandats au SBF 120
Air France-KLM • Alten • Arkema • COFACE • EDF • 
Eiffage • Elior • Eramet • Fnac Darty • 
Getlink (Eurotunnel) • Ingenico • Ipsen • JCDecaux • 
Maisons du Monde • Mercialys • Nexity • Rexel • 
Sartorius • Soitec • Rothschild & Co • Tarkett • 
Téléperformance • Ubisoft Entertainment • Vallourec • 
Vicat
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