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Pour faire face à vos 
enjeux, KPMG met à votre 

service des professionnels 
expérimentés alliant des 

compétences techniques 
à une excellente 

connaissance sectorielle.



La fiabilité de l’information est cruciale pour éclairer les décisions 
de la Direction ou celles de ses partenaires et actionnaires. Les 
entreprises sont ainsi amenées à mettre en oeuvre un dispositif de 
contrôle global, contribuant ainsi à l’amélioration constante de leur 
environnement de contrôle interne, la qualité de leurs processus 
comptables et financiers ainsi que leur démarche d’identification et 
de gestion des risques. Fort de ce constat, KPMG a développé une 
offre globale, Global Assurance, proposant un ensemble de services, 
en complément de la certification des comptes.

Dans ce cadre, nous concevons des SOLUTIONS INNOVANTES 
pour vous apporter le confort nécessaire dans la sécurisation 
des informations qui entrent dans vos processus de management, 
de gouvernance, de transaction et d’investissement.

Nos équipes, en mode AGILE et composées d’EXPERTS, ont 
une connaissance approfondie des activités et de l’organisation 
de nos clients, de leur environnement de contrôle interne, 
de leurs systèmes d’information, ce qui favorise des interventions 
efficaces et pragmatiques.

Ces missions s’adressent à tous nos clients et, lorsque nous 
sommes commissaires aux comptes, elles s’inscrivent dans le cadre 
des services autres que la certification des comptes, en conformité 
avec nos règles déontologiques.



Le département « Global Assurance » 
de KPMG vous propose des solutions 
innovantes pour faire face à vos enjeux 
dans 8 domaines.
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  Mise en place de nouveaux 
référentiels de contrôle interne : 
AMF, COSO…

  Revue de la conformité 
réglementaire : Sapin II, 
devoir de vigilance, RGPD…

  Diagnostic de conformité 

  Revue de la maturité du 
dispositif de gestion des risques 
et du contrôle interne

  Partage de bonnes pratiques 
de place et benchmarks

  Revues spécifiques de process 

  Formations et actions 
de sensibilisation

Stéphanie Millet
smillet@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 88 90

Stella Vitchénian
svitchenian@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 68 30

• Prévenir et maîtriser 
les risques

• Fiabiliser l’information 
comptable et financière

• Optimiser vos processus 
de gestion des risques
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  Diagnostic du pilotage de projet 
transformation digitale (ex. SAP S/4 
Hana) et des risques ; Evaluation 
continue du projet 

  Revue du contrôle interne 
« by design » dans les projets 
(y compris habilitations et 
séparation des fonctions) 
et du processus de migration

  Diagnostic de projets GRC 

  Data Analytics & Process Mining

  Diagnostic de gouvernance/qualité 
des données

  Évaluation du niveau de maturité 
de la fonction IT (gouvernance, 
processus, stratégie digitale/cloud, 
compétences, gestion des risques...)

  Diagnostic des risques et des 
contrôles liés à l’utilisation des 
technologies émergentes (RPA, 
intelligence artificielle, Block 
Chain…)

  Diagnostic de gouvernance 
de l’externalisation et revue 
de contrats avec les tiers

  Évaluation de la gestion des coûts 
de licences IT

  Évaluation de la maturité Cyber 
Sécurité de votre organisation

  Tests d’intrusion ; Mise à l’épreuve 
de la conformité au RGPD ; 
Diagnostic sécurité de l’Active 
Directory

Céleste Ezan
Technologie

cezan@kpmg.fr
Tél. +33 1 55 68 87 32

Stéphane Joby
Data

sjoby@kpmg.fr
Tél. +33 1 55 68 62 25

Vincent Maret
Cyber sécurité

vmaret@kpmg.fr
Tél. +33 1 55 68 26 64

• Maîtriser les risques à l’ère 
du Digital

• Sécuriser la valeur attendue 
des projets de transformation 
digitale

• Optimiser et fiabiliser 
les processus métiers et IT

• Gérer la confiance des tiers 
technologiques

Technologie, 
data et cyber 
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  Analyse de l’intégration de la RSE 
dans la stratégie et la mission 
d’entreprise

  Cartographie des risques et enjeux 
extra-financiers

  Amélioration de la communication 
RSE (Rapport intégré, relations 
investisseurs, clients...)

  Devoir de vigilance - supply chain 
et droits humains : diagnostic 
de conformité, évaluation des 
fournisseurs et sous-traitants, 
revue critique du plan de vigilance

  Alignement avec la Task Force 
on Climate-related Financial 
Disclosures - TCFD : analyse 
des risques et opportunités 
liés au changement climatique, 

revue des impacts financiers 
selon différents scénarios 
climatiques, évaluation de la 
gouvernance et de la stratégie 
climat, amélioration du reporting 
et du suivi de la performance

  Vérification de la déclaration 
de performance extra-financière 
du rapport de gestion - DPEF

  Finance Durable : analyse des 
options de financements alternatifs 
type Green/Social Bond ou 
Sustainability Linked Loans, revue 
du processus et de l’organisation 
sous jacente, vérification tiers 
indépendant des rapports aux 
investisseurs, identification des 
activités relevant de la nouvelle 
Taxonomie Green Européenne

Anne Garans
agarans@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 87 52

Fanny Houlliot
fhoulliot@kpmg.fr

Tél. +33 4 96 20 54 82

• Intégrer la RSE dans la 
stratégie et la mission 
d’entreprise

• Gérer l’image de la société

• Prévenir et maîtriser les 
risques liés à la responsabilité 
sociétale de l’entreprise

• Créer de la valeur grâce à 
un décloisonnement entre 
le financier et l’extra-financier

• Utiliser des financements 
alternatifs adossés à la 
performance extra-financière

Développement 
durable

Contacts



  Attestations portant sur des 
éléments de comptabilité 
analytique, des coûts liés à des 
projets, des refacturations de tiers

  Procédures convenues portant 
sur la vérification de dispositions 
contractuelles

  Revue de notes de frais et autres 
dépenses

  Interventions sur les informations 
prévisionnelles

  Interventions sur des « completion 
accounts » dans le cadre 
d’acquisition/cession d’entreprises

Stéphanie Millet
smillet@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 88 90

• Assurer la fiabilité des 
informations produites pour 
des tiers et des données 
déclarées par des tiers 
dans le cadre des relations 
avec des tiers (autorités, 
partenaires industriels 
et commerciaux)
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  Accompagnement lié à la transition 
à de nouvelles normes françaises, 
IFRS et US GAAP  

  Accompagnement lié aux 
conversions aux normes IFRS

  Accompagnement lié au reporting 
électronique ESEF (aspects 
comptables et systèmes 
d’information)

  Analyse des impacts d’opérations 
complexes (transactions de M&A, 
d’opérations de marché...)

  Revue de manuels comptables et 
de reporting/instructions aux filiales

  Revue de maquettes d’états 
financiers, y compris comptes 
combinés/« carve-out »

  Formation et accompagnement 
dans la montée en compétence 
de vos équipes 

Astrid Montagnier
amontagnier@kpmg.fr
Tél. +33 1 55 68 63 96

Aurélie Souchon
asouchon@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 65 93

• Améliorer la fiabilité de 
l’information financière

• Appréhender les 
conséquences de l’application 
d’une nouvelle norme, 
d’un nouveau texte ou 
d’un nouveau référentiel

• Appréhender les 
conséquences comptables 
d’opérations complexes

Normes 
comptables 
et reporting

Contacts



  Benchmark de performance et 
de communication de l’entreprise 
par rapport à ses pairs cotés/
Benchmark des financements/
Instruments financiers utilisés 
par les pairs

  Diagnostic de maturité du 
Groupe dans la perspective 
d’une introduction en bourse 
(« IPO Readiness ») : organisation 
et ressources de la fonction 
finance, communication et 
information financière ad hoc, 
gouvernance, contrôle interne

  Assistance méthodologique et 
accompagnement à la mise en 
place des nouvelles obligations 
induites par l’opération réalisée 
et des processus et systèmes 
sous-jacents nécessaires à leur 
élaboration et suivi

  Diagnostic de la fonction « Investor 
Relation »/revue spécifique des 
processus de communication 
financière

  Diagnostic et benchmark 
de communication financière/
investisseurs

  Diagnostic réglementaire, 
benchmark (fonds et forme) 
et revue des processus/outils 
de production du document 
de référence/rapport financier

  Formation sur les marchés 
de capitaux et les opérations 
sur les marchés financiers

Sarah Bagnon
sbagnon@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 75 03

Jean-Pierre Valensi
jvalensi@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 74 28

• Anticiper les enjeux et 
les impacts (comptables, 
financiers…), les attentes des 
parties prenantes (régulateur, 
banques, avocats, marché…)

• Sécuriser le processus de 
préparation des documents 
d’offre (prospectus, IOM) et 
des informations comptables 
et financières

• Diagnostiquer et benchmarker 
sa communication financière, 
son information réglementée 
et ses processus/outils 
de production
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  Audit du dispositif du contrôle 
interne, cartographie des risques 
au sein de la fonction trésorerie, 
évaluation par rapport à ses pairs 

  Revue de la sécurité des 
paiements et du risque de fraude 
(y compris Cyber sécurité)

  Interventions portant sur la mise 
en place et la sécurisation des 
systèmes d’information (TMS)

  Consultations comptables sur 
des opérations de financement 
et de couvertures complexes

  Valorisation des instruments 
financiers complexes et validation 
des modèles financiers

  Missions liées à la mise 
en place des couvertures 
des risques de marché (taux, 
change, commodités, etc.)

  Formations

Hubert Preveraud de Vaumas
Entreprises industrielles 

et commerciales
hpreverauddevaumas@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 89 40

Omar Benamara
Établissements financiers/

assurances
obenamara@kpmg.fr

Tél. +33 1 55 68 66 58

• Accompagner dans la 
sécurisation des données, 
des systèmes et des 
processus de contrôle interne 
dans le cadre de la gestion 
de trésorerie, des risques 
de marchés et des moyens 
de financement

• Appréhender et sécuriser 
les impacts des moyens de 
financement complexes et des 
instruments financiers dérivés 
sur l’information financière

Financement 
et trésorerie

Contacts



  Revue fiscale - Diagnostic Flash 
ou plus approfondi : revue des 
pratiques fiscales, déclarations, 
politique de prix de transfert, TVA, 
fichier FEC, piste d’audit fiable, 
CIR, reporting pays par pays 
(CBCR)...

  Préparation de déclarations fiscales 
(« tax compliance ») y compris 
personnelles

  Assistance à contrôle fiscal

  Consultations juridiques et fiscales

  Revue des hypothèses et de 
l’approche méthodologique du 
calcul de l’impôt sur les sociétés 
(déductibilité fiscale des charges 
financières)

  Revue de conformité d’une position 
fiscale (BEPS, DAC6, MLI...)

  Revue des positions fiscales 
incertaines (IFRIC 23)

Sous réserve, lorsque nous sommes auditeurs, du respect des règles d’indépendance dépendant 
du classement en tant qu’EIP (Entreprises d’Intérêt Public) ou non de votre entreprise.

Antoine Badinier
antoinebadinier@
kpmgavocats.fr

Tél. +33 1 55 68 49 36

Franck Bernauer
Problématiques 

juridiques
fbernauer@

kpmgavocats.fr
Tél. +33 1 55 68 48 13

Arnaud Moraine
Droits indirects

arnaudmoraine@
kpmgavocats.fr

Tél. +33 1 55 68 49 37

• Faire face à/se mettre 
en conformité avec une 
réglementation juridique et 
fiscale complexe et évolutive

• Identifier les opérations 
présentant des risques 
particuliers et se préparer 
à un contrôle fiscal

• Anticiper les impacts fiscaux 
d’opérations/contrats

• Identifier les opportunités 
fiscales

Fiscalité 
et juridique

Contacts



Deux exemples 
pratiques de notre 
accompagnement

Levée de fonds via les marchés de capitaux
   Diagnostic de maturité du groupe dans la perspective d’une introduction 

en bourse (« IPO Readiness ») notamment en termes de gouvernance, 
contrôle interne et gestion des risques, outils IT, RSE...

   Accompagnement méthodologique et opérationnel dans le cadre 
de la préparation de l’information financière au regard des exigences 
du régulateur/amélioration des états financiers

   Accompagnement dans le cadre de conversions aux IFRS le cas échéant

   Consultations comptables sur des opérations de financement complexes 
et travaux d’évaluation 

   Revue critique de la documentation afférente à l’opération

Opérations de croissance externe
   Analyse du traitement comptable de l’opération et accompagnement 

dans la préparation de l’information financière

   Analyse spécifique des instruments de financement complexes 
et travaux d’évaluation

   Analyse spécifique de nouveaux management packages 
et de leurs impacts fiscaux 

   Travaux liés à la conversion aux IFRS des comptes de la cible acquise

   Accompagnement dans le cadre de l’intégration de la cible : mise en place 
de manuels comptables/instructions aux filiales acquises...

   Evaluation des processus de contrôle interne/gestion des risques 
de la cible acquise et impacts RSE

   Accompagnement dans le cadre de l’intégration de la fonction trésorerie 
de la cible

   Diagnostic IT de la cible, intégration dans les systèmes IT de l’acquéreur

   Consultation sur les impacts fiscaux de l’opération/due diligences

   Intervention sur des « completion accounts » de la cible

  Gestion des risques, contrôle 
interne et conformité

  Technologie, data et cyber sécurité

  Développement durable

  Attestations financières  
et extra-financières

  Normes comptables  
et reporting

  Opérations et positionnement 
sur les marchés financiers

  Financement et trésorerie

  Fiscalité et juridique



Nous vous  
accompagnons  

de manière transversale  
lors des événements  

majeurs de votre  
entreprise



Vos contacts

Catherine Porta
Associée
Tél. +33 1 55 68 71 45
Port. +33 6 18 47 14 49
cporta@kpmg.fr

Cédric Adens
Associé
Tél. +33 1 55 68 71 23
Port. +33 6 13 25 08 62
cadens@kpmg.fr

Stéphanie Millet
Associée
Tél. +33 1 55 68 88 90
Port. +33 6 14 77 81 70
smillet@kpmg.fr

François Quédiniac
Associé
Tél. +33 1 55 68 72 88
Port. +33 6 19 52 23 02
fquediniac@kpmg.fr

kpmg.fr
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