Vous accompagner
dans vos projets
d’utilité sociale
Économie Sociale et Solidaire

kpmg.fr

Notre métier :
vous aider à préparer l’avenir et à concilier performance économique
et impact social
Une offre de services adaptée, pour
vous accompagner de la stratégie à
l’opérationnel :

•A
 ccompagnement à la conduite du
changement aux fins notamment de :
- redéfinir les modèles économiques,

•A
 udit légal et contractuel
(de gouvernance, des fonds structurels,
d’aide au développement, etc.)

- mettre en œuvre une démarche de
valorisation de votre impact social,

•E
 xpertise comptable et conseil pour
vous aider à piloter votre organisation et
à gérer de façon prévisionnelle le
développement de votre activité

- optimiser la gestion de votre patrimoine,
notamment immbilier,

- diversifier vos ressources,

- modéliser les moyens d’assurer votre
pérennité par la recherche de
partenaires et de coopérations.
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professionnels spécialisés dans l’Économie Sociale et Solidaire pour accompagner
les acteurs ayant une finalité sociale, d’intérêt collectif ou d’intérêt général
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NOTRE PLUS
•P
 roximité : un réseau implanté dans
tout le territoire
•P
 luridisciplinarité : mobilisation de
professionnels dédiés à vos métiers
pour vous faire bénéficier de
compétences multiples
•E
 tudes et observatoires sectoriels :
prise de parole valorisant les enjeux et
perspectives de votre secteur

•U
 ne signature reconnue :
Notre certification ISO 9001 est la
garantie de la qualité technique et
de l’homogénéité de nos prestations
•C
 apacité à apporter des réponses
innovantes (savoirs, méthodes et
outils) aux besoins en matière sociale,
économique, financière et sociétale

KPMG EN UN REGARD
Leader de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable en France
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3 ruches
240 000 abeilles
70 kg de miel
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Développement
du capital humain
Égalité professionnelle

59% de femmes

Un effectif

X 2 en 3 ans
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Vos contacts
Direction Nationale Économie Sociale et Solidaire
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense
Tél. : +33 (0)1 55 68 94 59
E-mail : ecosociale@kpmg.fr

Nord
159 avenue de la Marne
BP 5039
59705 Marcq-en-Baroeul Cedex
Tél. : 03 20 20 65 00
Fax : 03 20 20 66 80

Sud-Est
480 avenue du Prado
CS 90303
13269 Marseille Cedex 08
Tél. : 04 96 20 53 60
Fax : 04 96 20 53 54

Est
2 rue Pierre Simon de Laplace
BP 65811
57078 Metz Cedex 3
Tél. : 03 87 39 94 94
Fax : 03 87 39 94 95

Sud-Ouest
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège
Tél. : 05 82 52 52 52
Fax : 05 82 52 52 51

Rhône-Alpes Auvergne
Bourgogne Franche-Comté
51 rue Saint-Cyr
CS 60409
69338 Lyon Cedex 9
Tél. : 04 37 64 75 00
Fax : 04 37 64 75 09

Ouest
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 28 24 10 10
Fax : 02 28 24 10 16

Paris et Centre
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 600 55
92066 Paris La Défense
Tél. : 01 55 68 86 66
Fax : 01 55 68 86 60
Normandie
5 avenue de Dubna
BP 60260
14209 Hérouville St Clair Cedex
Tél. : 02 14 37 55 00
Fax : 02 14 37 56 39
Départements Français
d’Amérique
Acajou
97232 Lamentin
Tél. : +596 (0)5 96 71 92 72
Fax : +596 (0)5 96 71 65 37
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