
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise connectée repose sur les relations. Elle interagit avec les clients actuels et 
potentiels au moyen de multiples points de contact, tout en veillant à leur offrir une 
expérience intégrée. Une expérience personnalisée et transparente sert à établir la 
confiance et donne envie à vos clients de faire à nouveau affaire avec vous. 

Peu importe comment vos clients entrent en contact avec vous, que ce soit par le marketing, les ventes, le 
service ou les circuits de distribution, la transmission d’un contenu pertinent et adapté leur simplifiera les 
choses. Qu’il s’agisse de gérer l’information, les contenus ou la sécurité, les bons systèmes peuvent, 
ensemble, produire des résultats qui propulseront votre entreprise vers le sommet. 

Quand les frontières entre le marketing, les ventes et le service s’estompent, le fait de pouvoir compter sur 
des systèmes qui appuient les objectifs communs à tous ces secteurs devient un atout de taille pour mieux 
servir le client. 

 

 
 

KPMG peut vous aider 

Nous comprenons 
les véritables 
enjeux 
économiques de 
l’expérience client 
et nous en faisons 
le suivi jusqu’aux 
interactions 
personnelles. 

Nous concevons 
des parcours 
clients qui se 
traduisent par un 
mélange optimal 
d’expérience 
favorable et de 
rendement 
opérationnel. 

Nous proposons 
des outils qui 
favorisent 
l’amélioration et 
l’adaptation 
continues pour 
produire les 
meilleurs résultats 
qui soient. 

Nous mettons à profit les 
données pour anticiper 
les besoins et les désirs 
des clients avant même 
qu’ils n’interagissent avec 
vous et nous 
automatisons des parties 
de ce processus en 
faisant appel à l’IA. 

Nous donnons plus de 
pouvoir aux employés qui 
traitent directement avec 
les clients : l’IA et la 
technologie cognitive 
fournissent du contenu ou 
suggèrent des étapes 
pour rendre l’expérience 
client encore plus 
transparente. 

 
 

 

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 

— Votre conception de l’expérience client repose-t-elle sur les données et les besoins des 
utilisateurs et répond-elle aux attentes des clients à toutes les étapes? 

— Avez-vous instauré des voies de communication efficaces afin de servir vos clients, tant internes 
qu’externes? 

— Vos systèmes de gestion de l’information sur les produits et de gestion du contenu peuvent-ils 
être adaptés pour produire de la valeur? 

— Vos plateformes peuvent-elles intégrer vos systèmes internes avec ceux des partenaires et fournisseurs? 

— Respectez-vous les pratiques exemplaires en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de la vie privée 
et à la détection de la fraude en protégeant les données de vos clients commerciaux ou individuels?  

— Faites-vous régulièrement subir des tests à vos systèmes et à vos transactions pour repérer les points 
faibles? 
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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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Passer de la stratégie à l’action 

Quand un des plus grands assureurs du monde a souhaité transformer radicalement son expérience client, une équipe 
KPMG était prête à passer à l’action. Le cabinet membre a conçu et mis en œuvre une stratégie reposant sur le 
numérique afin d’offrir d’importantes améliorations à la société, ainsi qu’à ses clients et employés. 

Les professionnels de KPMG ont élaboré une stratégie client qui prévoyait une nouvelle segmentation fondée sur toute 
la richesse de l’information et était axée sur des profils de client. Ils ont conçu des parcours clients ciblés, intégrés aux 
nouvelles technologies. Et l’équipe de KPMG a servi de coach aux dirigeants de l’entreprise pour appuyer le 
changement de comportement et remettre l’amélioration continue de l’expérience client au cœur des efforts. 

L’assureur en question a pu donner un nouvel élan à la motivation de ses employés, à la satisfaction des clients et à 
l’efficacité opérationnelle tout en soutenant un rendement financier amélioré et durable. 

Nous produisons des résultats qui comptent. 

 

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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