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Implanté dans l’Arrageois depuis près de 40 ans, KPMG Nord

confirme ses ambitions sur le territoire. Depuis le 18 septembre,

le cabinet a positionné ses bureaux et son équipe de 20

collaborateurs sur la Grand Place d’Arras, épicentre de

l’économie locale. Le leader régional de l’audit, de l’expertise

comptable et du conseil entend accompagner tous ceux qui

contribuent au dynamisme d’un bassin économique qui se

réinvente.

A Arras,
KPMG Nord investit la Grand Place

Créé en 1925, le plus ancien cabinet d’audit et

de conseil des Hauts-de-France accompagne

9 000 clients – start-up, artisans, professions

libérales, PME, ETI, grands comptes

internationaux, ou encore structures de

l’Economie Sociale & Solidaire, du secteur

Public et de la Santé. Il a réalisé, en 2017, un

chiffre d’affaires de 56 millions d’euros.

Partenaire privilégié des acteurs économiques

de sa région, KPMG Nord bénéficie d’un

maillage géographique dense avec 18

antennes implantées sur le territoire, dont

celle d’Arras.

Favorisant l’agilité, la digitalisation et le travail

collaboratif, ces antennes sont

interconnectées et reliées tant au siège

régional qu’aux équipes transverses

d’experts. Dans un monde en perpétuelle

mutation, toujours plus rapide et complexe,

cette organisation permet de se positionner,

proximité, pour répondre aux besoins des

clients et leur apporter les solutions sur

mesure.

Implantée depuis près de 40 ans dans

l’Arrageois, l’antenne KPMG d’Arras compte

aujourd’hui 20 collaborateurs. En forte

proximité du tissu économique, ils

interviennent essentiellement en tant

qu’experts-comptables auprès de 200 clients

du territoire, notamment dans les secteurs de

l’industrie, du médico-social et du monde

associatif ainsi qu’auprès des commerçants,

artisans et professions libérales.

Une antenne connectée au réseau KPMG Nord
………………………………………………………………………………………………………….

4 décennies au service de l’Arrageois
………………………………………………………………………………………………………….
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A chaque étape de la vie de leur structure, les

clients bénéficient de l’ensemble des

compétences du réseau KPMG (juridique,

fiscal, social, consolidation, évaluation,

transactions, ouverture de capital, recherche

de crédit d’impôt innovation...). Et pour aller

plus loin encore, les équipes de KPMG Arras

proposent et animent pour leurs clients des

sessions de formation de KPMG Academy sur

des sujets d’actualité comme tout récemment

le prélèvement à la source, le RGPD, la Piste

d’audit fiable, le CSE, le CPOM ….

Les missions d’audit, quant à elles, assurent

aux clients un niveau de contrôle élevé et une

vision claire des risques. En lien avec les

expertises du réseau, elles apportent des

solutions adaptées aux problématiques de

chacune des fonctions de l’entreprise

(Systèmes d’information, financement et

trésorerie, data assurance, développement

durable…)



En écho au mode d’organisation de KPMG

Nord qui stimule les approches transversales,

les bureaux de l’antenne arrageoise

encouragent le travail collaboratif.

Dans un environnement prestigieux,

l’agencement prône la transparence et la

fluidité. Place aux parois vitrées et aux

espaces flexibles pour favoriser le « travailler

ensemble ». Les salles de réunion sont

modulables pour accueillir, à deux pas de la

gare, clients et collaborateurs des autres

antennes du réseau.

Des locaux propices au travail collaboratif
………………………………………………..

En quatre décennies, KPMG Arras a tissé des

liens étroits avec les acteurs du territoire. Ses

équipes s’impliquent ainsi dans les actions

portées par Grand Arras Rayonnement, la

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Artois,

les pôles de compétitivité et les incubateurs

d’entreprises afin de contribuer au dynamisme

d’un bassin économique qui se réinvente.

Une équipe engagée sur son territoire
………………………………………………………………………………………………………….

En près de 40 ans, nous avons

tissé dans l’Arrageois des liens

étroits avec les acteurs de

l’économie locale et avons affiné notre

connaissance d’un territoire en pleine

mutation. KPMG Arras entame aujourd’hui

une nouvelle étape de son histoire.

Positionnés en plein cœur de l’économie

artésienne, avec une équipe renouvelée,

nous entendons poursuivre notre

accompagnement des acteurs de la vie

économique d’un bassin d’activités promis à

un bel avenir.
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Leader de l’audit, de l’expertise comptable et du conseil en Hauts-de-France, KPMG Nord est le partenaire

privilégié des acteurs économiques de sa région. Ses 600 experts, implantés dans 18 bureaux qui maillent le

territoire, déploient avec agilité, toutes leurs compétences et tous leurs talents pour accompagner, au

quotidien, leurs clients dans un monde en perpétuelle mutation, toujours plus rapide et complexe. Créé en

1925, le plus ancien cabinet d’audit et de conseil des Hauts-de-France collabore désormais avec 9 000

structures et entreprises de la région – start-up, artisans, professions libérales, PME, ETI, grands comptes

internationaux – et a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires de 56 millions d’euros.
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