
 

 

Français 
 
As a valued partner to KPMG Canada, we want to notify you of an upcoming change that will 
positively impact how we do business with you.  
 
What is changing? 
 
Per our previous communication, KPMG Canada will launch a new eProcurement system – Coupa – 
which will help provide a better procure-to-pay experience for our valued Suppliers. Coupa will 
bring new benefits such as:  
 

• Easy-to-use, technology-enabled purchasing and invoicing capabilities, including electronic 
invoices and POs 

• Standard processes and tools to allow for deeper collaboration with our suppliers via a 
free, online portal 

• Efficient payment practices that enable accelerated time to pay 
 
Action required: 

In order to receive the optimal benefits of Coupa, and for us to understand your experience with 
eProcurement solutions, we ask that you complete a survey by clicking on the following link: 
https://kpmg.surveymonkey.com/r/5J8CN5K 
 
The survey will take approximately 5-8 minutes to complete. The survey results will provide us with 
information needed to support our suppliers’ transition to Coupa.  
 
Before you start the survey 
 
Please take a few minutes to review these informative CSP videos for a better understanding of the 
Coupa Supplier Portal (CSP) and its functionalities. 
 
What the data will be used for 
 
The data collected will be used only to facilitate our implementation of Coupa with you, our 
suppliers.  It will not be disseminated or used for any other purpose.  
 
Protecting you privacy 
 
We respect your privacy. Your individual feedback will be kept confidential. Responses will be 
assessed with the view to understanding your requirements and how best to engage you as we 
implement Coupa. If you have any questions, or difficulty with the survey link, please send an email 
to suppliers@kpmg.ca.  
 

https://www.coupa.com/products/
https://kpmg.surveymonkey.com/r/5J8CN5K
https://success.coupa.com/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/03_CSP_Videos


We look forward to receiving your completed survey, and thank you for your continued business 
partnership. 

 
Click to access survey here. 

The survey will close August 23, 2019  
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English 
 
Comme vous êtes un précieux partenaire de KPMG au Canada, nous tenons à vous informer d’un 
changement à venir qui aura une incidence positive sur la façon dont nous faisons affaire avec vous.  
 
Quels sont les changements? 
 
Comme mentionné dans notre dernière communication, KPMG au Canada lancera un nouveau 
système d’approvisionnement électronique – Coupa – afin de fournir une meilleure expérience 
d’approvisionnement-paiement à nos précieux fournisseurs. Coupa procurera de nouveaux 
avantages, dont les suivants :  
 

• capacités d’achat et de facturation facilitées par la technologie, y compris des factures et 
des bons de commande électroniques; 

• processus et outils standard pour permettre une meilleure collaboration avec nos 
fournisseurs par l’entremise d’un portail gratuit; 

• pratiques de paiement efficaces permettant une réduction des délais de paiement. 
 
Mesures à prendre 

Pour que vous tiriez pleinement parti de Coupa, et pour nous permettre de comprendre votre 
expérience des solutions d’approvisionnement électronique, nous vous demandons de remplir un 
sondage en cliquant sur le lien suivant : https://kpmg.surveymonkey.com/r/5J8R79Q  
 
Il vous faudra de cinq à huit minutes pour y répondre. Les résultats du sondage nous fourniront 
l’information dont nous avons besoin pour soutenir la transition de nos fournisseurs vers Coupa.  
 
Avant de commencer le sondage 

https://kpmg.surveymonkey.com/r/5J8CN5K
https://www.coupa.com/products/
https://kpmg.surveymonkey.com/r/5J8R79Q


Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour regarder ces vidéos d’information sur le CSP 
(en anglais) afin de mieux comprendre le portail des fournisseurs Coupa (CSP) et ses fonctionnalités. 
 
Utilisation des données 
 
Les données recueillies serviront uniquement à faciliter la mise en œuvre de Coupa avec vous, nos 
fournisseurs. Elles ne seront communiquées ou utilisées à aucune autre fin.  
 
Protection de vos renseignements personnels 
 
Nous respectons vos renseignements personnels. Vos réponses individuelles demeureront 
confidentielles. Les réponses seront analysées dans le but de comprendre vos exigences et de 
déterminer la meilleure façon de vous intégrer dans le cadre de la mise en œuvre de Coupa. Si vous 
avez des questions ou si le lien vers le sondage ne fonctionne pas, veuillez écrire à 
suppliers@kpmg.ca.  
 
Nous sommes impatients de recevoir votre sondage rempli et nous vous remercions de votre 
collaboration continue. 

 
Cliquez ici pour accéder au sondage. 

Le sondage prend fin le 23 août 2019.  
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