
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En temps de crise, il est important de 
comprendre les répercussions à court et à long 
terme sur votre entreprise 

 

Nous comprenons vos enjeux 
En période de crise, le nombre de scénarios et d’analyses 
hypothétiques que les équipes de planification doivent 
exécuter augmente considérablement. 

Afin de faire face à l’impact économique global de la crise, 
les équipes de planification doivent redoubler d’efforts pour 
déterminer les répercussions à court terme de la 
détérioration de la conjoncture économique, ainsi que 
l’incidence à long terme sur l’entreprise en fonction des 
décisions prises aujourd’hui. 

Ces équipes doivent fournir sur demande des analyses et 
des renseignements pour assurer la liquidité, tout en 
actualisant fréquemment les prévisions en continu en raison 
de l’incertitude et de la durée du contexte actuel. 

 
À ce défi s’ajoutent les difficultés d’adaptation à la nouvelle 
réalité que représentent le télétravail, la dynamique des 
équipes virtuelles, la distanciation sociale et les 
responsabilités familiales. Nous avançons tous en terrain 
inconnu, mais sachez que vous pouvez traverser cette 
période difficile avec succès. 

 
L’aide dont vous avez besoin, comme vous le souhaitez 
KPMG peut proposer des solutions de modélisation financière 
en quelques jours aux organisations qui cherchent à renforcer 
leurs capacités en matière de modélisation de scénarios, de 
rapports de gestion, de prévisions financières et de 
trésorerie, ainsi que leurs capacités d’analyse de données 
pour appuyer des décisions d’affaires éclairées. 

 
Notre équipe diversifiée est composée de professionnels de 
la gestion du rendement dotés de compétences 
commerciales et technologiques pouvant vous aider à 
obtenir rapidement des renseignements utiles pour votre 
entreprise.

Ce que nous pouvons faire pour vous aider 

Services de modélisation et d’analyse de scénarios 
– Modélisation de scénarios reproductibles et analyse d’impact 

dans des outils modernes 
– Soutien et développement de la modélisation des prévisions 

financières 
– Examen approfondi de l’impact sur le compte de résultat, le 

bilan et le tableau des flux de trésorerie 

Services de préparation de rapports de gestion 
– Soutien en matière de rapports et d’analyses de gestion 
– Préparation et élaboration des rapports 

Services de prévision et de modélisation de la trésorerie 
– Soutien à la prévision et à la modélisation de la trésorerie, 

notamment au développement et à l’analyse dans des 
applications modernes 

– Autres modes de financement basés sur différentes options 

Soutien au système de planification 
– Équipes pour soutenir la planification, notamment : 

- Élaboration et analyse de modèles 
- Élaboration des rapports 
- Maintenance 

Il est important de comprendre l’impact sur votre entreprise. 
Nous pouvons vous aider. 
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Analyse de scénarios 
Renforcer vos capacités d’analyse de scénarios et 
d’hypothèses en période de crise 

Michael Dennis 
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