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KPMG, une signature mondiale

KPMG, un réseau mondial au service 
de clients internationaux. 

professionnels
189 000

Mds$

de chiffre 

d’affaires en 2016

25,42
pays

152

des « Fortune 500 »

sont des clients

82%

Banques-Assurances

• Allianz

• Axa

• Barclays

• BNP

• Citigroup(a)

• Deutsche Bank(a)

• ICBC(a)(b)

• Société Générale

Financier/Conglomérat

• General Electric(a)

• Tata Sons

• Temasek(a)

Technologies & Internet

• Google

• HP

• Huawei(a)

• IBM

• Samsung

• SAP(a)

Transport

• Air France-KLM(a)

• American Airlines(a)(b)

82%
des 500 premières 

entreprises mondiales
parmi nos clients

(Fortune 500)

Infrastructure

• Véolia(a)

• Vinci(a)

Télécom & Media

• AT&T

• British Telecom

• China Mobile

• Deutsche Telekom

• Liberty Global(a)

• NTT(a)

• Omnicom(a)

• Orange(a)(b)

• Reliance(a)

• Sprint(a)

• Téléfonica

• Verizon

• Vodafone

Industrie

• Compagnie de Saint-Gobain(a)

• Daimler(a)

• Mitisubishi Electric(a)

• Renault(a)(b)

Pharmaceutique

• AstraZeneca(a)

• Novartis

• Pfizer

• Sanofi

Biens de consommation

• Nestle(a)

• Philips

• Unilever(a)

• Wall-mart

Energie

• BP

• BHP Biliton(a)

• EDF(a)

• Engie (GDF Suez)

• Petro China(a)

• Rio Tinto

• Shell

• Total(a)

• Vale(a)(b)

Notes: (a) audit 

(b) Nouveaux mandats d’audit gagnés en 2014« Une signature de référence 
dans le monde des affaires »
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KPMG Algérie en un clin d’œil 

de chiffre d’affaires en 2016

681 m DZD

Professionnels

100

200
clients nationaux et étrangers

Un immeuble Hi- Tech Des évènements et conférences 

De nombreuses publications

KPMG Algérie une filiale de KPMG France

Des bureaux à Alger et à Oran

Sur le marché de 

l’audit et du conseil

Leader
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Le marché de l’audit et du conseil en Algérie

KPMG Algérie
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Chiffre d’affaires des BIG 4- 2015

BIG 4- Principaux agréagats financiers FY 15

CA Investissements
Capitaux 
propres

KPMG 723 1 500 600
EY 398 40 16
PwC 372 41 66
Deloitte 159 22 70

Source : comptes sociaux

Source : comptes sociaux

En DZDm
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Présentation des activités de KPMG

ADVISORYAUDIT TAX

Prestations fiscales Prestations juridiques

┌
KPMG accompagne  ses 

clients dans le cadre de :
• Création de sociétés
• Études sur les formes 

d’implantation et la 
réalisation d’une 
opération

• Revue juridique de 
conformité

• Assistance en matière 
contractuelle

• Secrétariat juridique ┌

┌
KPMG assure pour ses 

clients :
• Revue des déclarations 

fiscales
• Audit fiscal
• Revue fiscale dans le 

cadre de l’exécution 
des contrats

• Assistance à la mise en 
place de procédures de 
conformité

• Due diligence

┌

KPMG Algérie apporte à 
ses clients une révision 
intègre et objective de la 
situation financière de 
leurs entreprises, ce qui 
leur permet d’améliorer 
l’efficacité de leurs 
activités.

┌

┌

Audit contractuel
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Advisory

ADVISORYAUDIT TAX

Management Consulting Deal Advisory Risk Consulting

KPMG accompagne ses 
clients dans la définition 
et la conduite de leurs 
projets de 
transformation et 
d’amélioration de la 
performance dans les 
domaines opérationnels, 
l’organisation, la fonction 
finance et les systèmes 
d’information.

┌

┌

┌
KPMG apporte des 

solutions pour évaluer et 
optimiser le dispositif de 
contrôle interne et de 
management des risques 
en conformité avec les 
orientations stratégiques 
et les obligations légales et 
règlementaires.

┌

┌
KPMG accompagne  ses 

clients dans le cadre de 
leurs transactions en 
mettant à leur disposition 
des équipes spécialisées 
qui permettent de 
maximiser la valeur 
ajoutée créée pendant ces 
transactions

┌
AUDIT TAX

Management Consulting Deal Advisory Risk Consulting

ADVISORYAUDIT TAX

Management Consulting Deal Advisory Risk Consulting
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Offre de stage en Risk Consulting - Management Consulting

• Vous avez de bonnes connaissances en organisation, finance, audit interne, 
contrôle interne et un bon esprit d’analyse et de synthèse

• Vous rédigez bien en français (l’anglais serait un plus)
• Vous avez une grande capacité de travail
• Vous aimez le travail d’équipe

En tant que stagiaire, vous :
• Participerez à des missions de Conseil en tant que Junior
• Assisterez les consultants en place sur divers travaux 

Profil recherché
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KPMG et vous

 Votre stage

 Le recrutement

 Votre parcours professionnel
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Votre stage chez KPMG

 Un                             par vos pairs

 Une                            à nos méthodologies

 Une                               immédiate à nos équipes

 Des                                    en clientèle   

 Un                                                 avec votre maître de stage

 Du                                      pour votre rapport de stage et vos examens

accueil

formation

intégration

interventions

contact privilégié

temps accordé
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Le recrutement chez KPMG

Pour un stage

Pour un emploi

Advisory D’avril à juillet 2018

Septembre 2018
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Votre parcours professionnel chez KPMG
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Donnez du sens à votre métier

Le recrutement chez KPMG
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