
Des informations entièrement  
nouvelles pour les clients
Grâce aux nouvelles possibilités 
créées par la numérisation croissante, 
les clients profitent d’informations 
entièrement nouvelles sous forme 
d’analyses de données systématiques. 
Les spécialistes les soutiennent dans 
le développement des capacités de 
transformation nécessaires.

KPMG tire également profit de la 4e 
révolution industrielle: à l’aide de la 
plate-forme en ligne «Marketplace», 
les clients peuvent accéder rapidement 
à différents spécialistes et remédier 
ainsi efficacement à leurs problèmes 
techniques ou à leur manque de per-
sonnel. Dans le «Digital Lab», les clients 
ont la possibilité d’étudier, sous une 
forme simplifiée, des problématiques 
extrêmement complexes ainsi que les 
solutions pouvant y être apportées. Le 
«Forensic Lab» est une infrastructure 

interne ultramoderne qui permet d’ef-
fectuer des investigations complètes 
dans le domaine anti-fraude. En ce qui 
concerne l’intelligence cognitive, KPMG 
collabore avec IBM Watson et McLaren. 

De grandes entreprises internationales 
tout comme des PME profitent 
d’équipes constituées sur mesure et 
dotées des connaissances spécifiques 
et sectorielles nécessaires, mais  
aussi de la compréhension requise 
pour les différentes cultures. 

Créer un environnement de travail 
optimal pour les collaborateurs
KPMG aide ses plus de 2000 collabo-
rateurs à orienter leur parcours profes-
sionnel grâce à une formation de base 
et à une formation continue diversifiées. 
Qu’ils optent pour une carrière nationale 
ou internationale, une fonction de spé-
cialiste ou de gestion, les meilleurs 
talents trouvent chez KPMG le terreau 

idéal pour exploiter pleinement leur 
potentiel. La promotion des diplômés 
des hautes écoles dans le cadre de  
formations destinées aux futurs experts- 
comptables et experts fiscaux, de même 
que l’organisation d’engagements «out 
of the box» ciblés et de programmes 
de mentorat font partie des possibilités 
offertes. Les offres de mobilité per-
mettent à la jeune génération et aux 
spécialistes chevronnés d’élargir leur 
expérience au-delà de leur domaine de 
prédilection et de découvrir de nou-
veaux pays et espaces culturels. 
KPMG se soucie également du bien-
être de ses collaborateurs. L’entre prise 
investit dans des programmes de  
prévention sanitaire et des activités 
sportives, propose dans la mesure  
du possible des horaires et des lieux 
de travail flexibles, soutient les offres 
de garde d’enfants, offre un large 
éventail de services aux collaborateurs 
et propose des solutions d’assurance 

KPMG investit  
dans la technologie, 
la connaissance  
et l’infrastructure 
KPMG a pour tradition d’investir systématiquement dans ses princi-
pales parties prenantes. Ses collaborateurs et ses clients, mais 
aussi l’économie et la société toute entière, en profitent. Ces inves-
tissements permettent de renforcer l’acquisition et l’échange de 
connaissances, de développer la technologie et les infrastructures 
ainsi que de soutenir durablement l’économie et la société. 
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et de prévoyance vieillesse intéres-
santes. KPMG soutient aussi les colla-
borateurs qui s’engagent personnelle-
ment dans des activités sociales, 
culturelles, sportives et politiques.

Une contribution précieuse pour 
l’économie et la société
KPMG contribue régulièrement aux 
discussions relatives à d’importantes 
questions économiques et politiques. 
Nous publions entre autres des études 
et autres articles spécialisés sur 

l’évolution actuelle des banques pri-
vées, les défis réglementaires pour les 
institutions financières, l’attrait fiscal 
de la Suisse pour les entreprises et les 
personnes physiques, la criminalité 
économique et la cybercriminalité, les 
activités M&A et le marché immobilier 
ainsi que sur de nombreux autres sec-
teurs du marché. S’agissant de l’avenir 
du site économique suisse, dont fait 
partie le développement du système 
fiscal helvétique, KPMG agit depuis de 
nombreuses années en première ligne 

et entretient un contact direct avec 
d’éminents représentants de la poli-
tique et de l’économie.

KPMG coopère au sein de nombreuses 
associations professionnelles et groupes 
d’intérêt et soutient aussi les médias 
et les leaders d’opinion de la politique 
et de l’économie en leur apportant de 
précieuses connaissances pratiques.
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