
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’entreprise connectée, la concrétisation de la stratégie client et de la promesse de la 
marque exige de travailler avec agilité, constance et efficacité opérationnelle, et de faire 
appel à l’analyse évoluée des données. 

 

Les attentes des clients sont plus élevées que jamais. Face aux jeunes pousses qui offrent des 
expériences plus rapides et des modèles d’affaires plus innovateurs, les entreprises doivent absolument 
s’adapter à l’évolution du marché. Les systèmes administratifs n’offrent pas toujours des expériences 
transparentes, mais les employés connaissent bien ces systèmes. Il importe donc que la transformation 
technologique et le changement de culture se fassent sans heurts. 

Des analyses de décision d’entreprise bien menées, des modèles d’exploitation et des services 
d’approvisionnement efficaces vous permettront de transformer vos processus et d’offrir au client une 
expérience transparente tout en réduisant vos coûts. 

 

 
 

 
KPMG peut vous aider 

 

Nous 
pouvons 
concevoir, 
automatiser 
et créer des 
processus 
efficaces. 

Nous proposons des 
services d’analyse de 
décision d’entreprise qui 
favorisent l’efficacité, 
l’efficience et la 
conformité en matière 
de gestion des risques. 

Nous produisons des 
modèles d’exploitation 
numériques et des 
analyses de la chaîne de 
valeur qui aident à 
optimiser les améliorations 
opérationnelles de 
l’intérieur vers l’extérieur. 

Nous pouvons optimiser des 
opérations réactives et 
proposer une suite de 
services et de solutions 
intégrés conçus pour 
améliorer l’efficacité et la 
capacité d’intervention en 
matière d’achats.

  
 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de 
KPMG et à leurs sociétés affiliées. 

Points à considérer 
 

— Offrez-vous à vos clients une expérience omnicanal? 

— Vos options de commande et de livraison offrent-elles à vos clients une combinaison 
optimale de rapidité, de service et de prix? 

— Savez-vous mettre à profit l’analyse des données pour l’ensemble de votre chaîne de valeur afin de 
stimuler l’amélioration dans toute l’entreprise? 

— Vos stocks mondiaux et locaux sont-ils intégrés au sein d’un système de gestion des commandes 
souple et distribué? 

 
Pratiques et chaîne 
d’approvisionnement mieux adaptées 
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À quoi ressemble une entreprise connectée? 

Les organisations qui réussissent le mieux affichent huit 
caractéristiques qui touchent à tous les aspects de 
l’entreprise. Les capacités des services frontaux, 
intermédiaires et administratifs s’intègrent en toute 
transparence pour appuyer les marques, les produits et 
services, les interactions et la main-d’œuvre.  

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de 
KPMG et à leurs sociétés affiliées. 
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Compter sur de meilleurs processus 

Quand une banque internationale a souhaité améliorer l’expérience client et réduire le coût de ses processus 
opérationnels, elle a fait appel à un cabinet membre de KPMG pour obtenir du soutien et des conseils. Les 
professionnels de KPMG ont cartographié les principaux processus dans six pays et travaillé de concert avec le 
client afin d’établir la priorité des améliorations possibles, puis ils ont établi un plan d’affaires à mettre en 
œuvre. 

Les professionnels de KPMG ont aidé la banque à faire la transition vers un modèle de changement dirigé 
localement par le client, mais adapté au rythme mondial. La banque a ainsi pu rapidement améliorer 
l’expérience client sous tous les aspects tout en réduisant la variabilité des processus et le coût global. La 
nouvelle approche pourra désormais s’appliquer à de futures améliorations. 

Nous savons comment fonctionne votre entreprise. 

 

Établissez la connexion 

 
— Générez de la valeur pour votre 

entreprise à chaque étape du 
processus de transformation. 

— Grâce au numérique, bâtissez une 
entreprise centrée sur le client et 
fondée sur les données.  

 
— Mobilisez votre personnel et faites-

en votre allié pour accroître l’agilité 
et le rendement de l’entreprise. 

 
— Créez une architecture sécurisée 

pour favoriser l’agilité et la rapidité 
de l’innovation. 
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Employés 
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et d’alliances 

mailto:mhernandezkakol@kpmg.com
mailto:juliojhernandez@kpmg.com
mailto:cfoster@kpmg.com.au

	Pour l’entreprise connectée, la concrétisation de la stratégie client et de la promesse de la marque exige de travailler avec agilité, constance et efficacité opérationnelle, et de faire appel à l’analyse évoluée des données.
	KPMG peut vous aider
	À quoi ressemble une entreprise connectée?

