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TIME TO ADAPT

COVID-19

Clôture des comptes  
Optimiser ses processus dans 
un contexte de sortie de crise 

Souvent complexes, les processus financiers 
peuvent se trouver alourdis par une 
organisation inadaptée et apparaître comme 
un véritable casse-tête, générant des 
ralentissements au sein de votre 
établissement et ouvrant des brèches dans 
votre contrôle interne. 

Dans un contexte de sortie de crise 
sanitaire et des conditions de travail 
inédites qui y sont associées, de 
nouvelles zones de risques sont apparues, 
des pertes d’énergies de vos équipes et des 
processus insuffisamment adaptés ont  
conduit à une dégradation de la qualité et
une augmentation des délais de clôture.

Afin d’identifier les points d’optimisation 
possibles, il est alors impératif de porter un 
regard neuf sur ces processus. 
C’est la raison d’être de la méthode Lean 
Finance développée par KPMG pour les 
filiales de grands groupes, ETI et PME.

Une clôture des comptes à réinventer ? 
Des processus à simplifier ? 

Notre apport

Tirer les leçons 
de la crise

Adapter la clôture des 
comptes dans un 
environnement 

dématérialisé / télétravail

Apaiser les conflits 
personnels générés par la 
crise et gagner en sérénité

Donner un avis sur les forces et faiblesses de 
votre processus de clôture et formuler des 
recommandations opérationnelles.

Donner un benchmark sur les objectifs fixés et 
les bonnes pratiques de votre secteur.

Favoriser la conduite du changement et 
l’adhésion des parties prenantes.

Adopter une démarche lean pour favoriser la 
collaboration et l’émergence de bonnes idées des 
collaborateurs du terrain.

Notre approche collaborative exclusive LEAN
Finance est mise en œuvre avec vos équipes pour 
une compréhension précise des difficultés. 

En analysant de manière conjointe les résultats du 
pré-diagnostic de notre solution, nos experts LEAN 
facilitent l’analyse permettant de remonter aux
causes racines. Notre approche favorise 
l’émergence d’opportunités d’amélioration ainsi 
que la constitution de plans d’actions 
opérationnels par vos équipes
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Notre approche

Définition de vos 
objectifs et 

lancement du projet

Define

• Evaluer le besoin en termes de qualité / délai / sérénité de la clôture

• Qualifier les attentes en exigences critiques

• Etablir la charte projet

Mesure et collecte 
de l’information

• Diagnostic préalable de la fonction et des processus comptables au
moyen d’entretiens avec la Direction

• Identification des intéractions avec les autres directions opérationnelles

• Prise de mesure sur le terrain au niveau des équipes
(Gemba et Obeya)

Diagnostic de vos 
processus

• Identification des causes racines de ces difficultés

• Proposition de solutions adaptées à votre nouvel environnement post crise

Proposition de 
plan d’actions 

Improve

• Analyse et positionnement des pistes d’optimisation identifiées sur une
matrice impact / faisabilité afin de catégoriser et hiérarchiser les
actions à mener.

 Automatisation - Intégration des systèmes d'informations
 Décalage dans le temps - Ré-organisation des tâches
 Revue de process – Dématérialisation / formalisation
 Sécurisation clôture

Les résultats

Measure

Analyze
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