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Aux problèmes modernes, il faut des solutions modernes. Optimisez sans relâche tous les secteurs de votre 
entreprise pour dépasser les attentes des clients, conserver l’avance sur la concurrence et maximiser le 
rendement de l’investissement. 

Se tenir à jour dans un monde en constante évolution 

Les organisations sont surchargées et consacrent du temps et des ressources déjà rares à une multitude de tâches opérationnelles. 

Confrontées aux conditions dynamiques du marché, aux progrès exponentiels de la technologie, à la réglementation qui change 

rapidement, à de nouveaux intrants perturbateurs qui procurent aux entreprises des solutions et des services novateurs, à la 

convergence continue des secteurs, et au bassin restreint de talents, les entreprises doivent toujours chercher à optimiser leur 

fonctionnement pour conserver une longueur d’avance.  

C’est pourtant plus facile à dire qu’à faire, comme nous l’a prouvé la pandémie de COVID-19. Les entreprises qui choisissent des outils 

et des modèles d’exploitation numériques sont mieux placées pour innover, répondre aux attentes des clients, garder l’avance sur la 

concurrence et améliorer leur rendement dans l’ensemble. Cependant, une première mise en œuvre de la technologie ne représente 

qu’une partie de l’équation. 

Le nouveau modèle d’exploitation : Imaginer. Bâtir. Protéger. Optimiser.  

Les chefs d’entreprise d’aujourd’hui sont constamment à la recherche de services adaptables, de modèles de tarification fondés sur la 

valeur et de services exhaustifs de gestion du risque pour assurer leur résilience sans avoir à sacrifier l’efficacité, tout en accordant la 

priorité aux économies de coûts. Le modèle d’exploitation avec services gérés est devenu une solution qui permet aux organisations 

d’optimiser leur fonctionnement en faisant appel à des modèles d’exécution fondés sur le numérique pour réduire les coûts, satisfaire 

les clients et les exigences réglementaires, tout en produisant des résultats de grande qualité à la vitesse du marché. 

Services gérés 
Des services très performants par abonnement  
qui libèrent vos équipes afin qu’elles se concentrent  
sur les priorités stratégiques 
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Questions à votre équipe de direction : 

– Notre entreprise est-elle prête à réagir avec efficacité et à 
s’adapter aux perturbations imprévues? 

– Est-elle prête à répondre aux attentes des clients, qui ne 
cessent de changer? 

– Est-elle entièrement prête à la réussite numérique? 

– Respectons-nous nos IRC pour ce qui est du rendement de 
l’investissement des initiatives de transformation numérique du 
passé? Ces investissements produisent-ils des dividendes? Ou 
sont-ils déjà devenus des systèmes d’anciennes générations?  

– Comment pouvons-nous nous positionner pour gagner l’avance 
sur la concurrence et réussir dans la nouvelle réalité? 

– L’automatisation peut-elle nous aider à répondre aux enjeux de 
la réglementation? 

Les nouvelles fonctionnalités offertes par les fournisseurs de 

services infonuagiques sur demande sont rarement mises en 

œuvre. Seulement 16 % des entreprises mettent en œuvre 

50 % ou plus des nouvelles fonctionnalités.  
Source: Managing your SaaS cloud environment report, May 2020 

68 % 

affirment qu’ils ont 

accéléré leur 

stratégie de 

transformation 

numérique à la suite 

de la COVID-19. 

50 % 

affirment que la portée de 

leur stratégie s’étend à 

l’ensemble de l’entreprise 
 

Source : Observations canadiennes tirées d’une étude de commande menée par Forrester Consulting pour le 

compte de KPMG, juillet 2020 

 

Imaginez votre organisation centrée 
sur le client et maîtrisant le numérique. 
Évaluez les lacunes actuelles dans 
l’ensemble de votre entreprise et tracez 
votre itinéraire vers de nouveaux 

modèles d’exploitation pour une 

entreprise renouvelée 

Bâtissez votre entreprise agile et 

adaptable, maîtrisant le 
numérique. Mettez en œuvre des 
technologies et adaptez-les pour 

obtenir les résultats escomptés. 

Protégez votre organisation. 

Réduisez votre exposition aux 
menaces, gérez les risques de 
façon pragmatique, maximisez 
la confiance de vos parties 

prenantes. 

 

Optimisez vos nvestissements 

dans le numérique en faisant 
appel aux services gérés. 
Réaffectez votre temps et vos 
ressources à vos priorités 

stratégiques. 
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Relever les défis d’un environnement en constante évolution, y compris : 

État actuel  Modèles d’exploitation reposant sur les services gérés 

Rareté des talents internes qui possèdent la bonne expérience 

et une connaissance approfondie du domaine. 
 Remédiez au manque de compétences : Accédez aux conseillers de 

KPMG en affaires et technologie; ces derniers possèdent une vaste 

expérience de plusieurs secteurs et domaines sur tout ce qui touche la 

stratégie d’affaires, les TI, la gestion des risques, la conformité, la 

cybersécurité, la vie privée et les nouvelles technologies. 

Données quantitatives et qualitatives nécessaires pour obtenir 

de l’information et produire de la valeur. 
 Dirigez en étant bien informés : Obtenez de meilleurs résultats d’affaires 

en maîtrisant les données évoluées, l’analyse et les technologies de 

l’intelligence appliquée rendues accessibles sur le nuage. 

Nécessité constante de demeurer à jour face aux 

changements en matière de gouvernance, de gestion des 

risques et de conformité et à d’autres questions 

réglementaires. 

 Assurez votre croissance avec nous : Des plateformes souples, 

adaptables et sécurisées pour l’exécution des services vous permettent 

de vous adapter aux nouvelles exigences réglementaires, toujours plus 

complexes. Comprenez l’incidence de toute mise à niveau des 

plateformes sur votre entreprise. 

Nécessité pressante de se concentrer sur l’innovation et 

l’automatisation tout en suivant l’évolution rapide des progrès 

technologiques. 

 Des changements qui comptent : Concentrez-vous sur les impacts 

commerciaux qui ont un effet transformationnel plutôt que tactique. 

Dégagez d’importantes économies d’exploitation et réinvestissez les 

économies dans vos priorités stratégiques et vos compétences 

essentielles. 

Nous sommes à votre disposition 

En combinant la technologie, l’intelligence et le travail pratique bien orchestré, les Services gérés de KPMG au Canada apportent un 

soulagement à l’entreprise et une amélioration de son rendement sur plusieurs fronts essentiels : optimisation des fonctions 

d’entreprise et d’affaires dans l’ensemble de l’entreprise, du risque lié aux tiers, du contrôle diligent, de l’exécution des contrats, des 

normes de comptabilité, et plus encore. Nous aidons les organisations à évaluer et à exploiter chaque nouvelle vague d’innovation 

technologique en complétant et en rehaussant les compétences de leur personnel interne en TI. Nos solutions sont conçues pour 

améliorer le rendement, protéger les actifs, et accroître la conformité. Notre approche a démontré sa capacité à maintenir à l’avant-

garde les fonctions essentielles de l’entreprise.  

Nous aidons vos équipes à devenir le moteur d’un changement qui compte et à produire de meilleurs résultats pour ce qui suit : 

— Rendement : amélioration de l’agilité de l’entreprise, meilleure efficacité opérationnelle et réduction des coûts. 

— Protection : identification et correction des risques organisationnels liés à la volatilité de l’économie, aux changements de 

la réglementation, et à la perturbation numérique. 

— Conformité : soutien spécialisé pour répondre aux exigences réglementaires complexes et évolutives, de manière rapide  

et rentable. 

Quelle que soit l’étape où se trouve votre organisation sur la voie de la transformation numérique, KPMG peut vous aider 

à façonner votre avenir en convertissant les défis et les occasions en avantages concurrentiels.
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416-777-8601 

xdiniz@kpmg.ca  

Paul Lech 
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co-leader, Services gérés,  
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416-791-2062 

plech@kpmg.ca 

Anne Eskedjian Scanlon 
Directrice générale,  

co-leader, Services gérés,  

Services-conseils – 

Gestion des risques 

416-884-9776 

aeskedjianscanlon@kpmg.ca 

Tal Beno 
Directeur général,  

Centre d’excellence en infonuagique –  

Technologies de l’information  

416-218-7866  

tbeno@kpmg.ca 
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