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Global Assurance – une réponse fiable  
à vos préoccupations

Boardroom Questions

Une assurance indépendante sur  
les aspects et les activités  
qui importent aux parties prenantes

Vos défis

Avantages et conséquences possibles pour l’entreprise

• Fiabilité des budgets et des prévisions dans un  
environnement international évolutif

• Fourniture d’informations financières précises et  
pertinentes ( KPI ) aux parties prenantes 

• Création d’un environnement propice envers les  
partenaires commerciaux actuels et futurs 

Avantages potentiels de l’obtention  
d’une assurance 

• Création d’un environnement propice   
pour les partenaires commerciaux, ce qui  
engendre des opportunités commerciales

• Garantie de prévisions financières fiables,  
ce qui facilite la réalisation des objectifs  
et des résultats attendus

•  L’assurance quant à la conformité avec  
les lois et la règlementation permet  
de bénéficier d’une réputation élevée et  
de prévenir les risques

Conséquences potentielles de l’absence 
d’assurance

•  L’inquiétude des partenaires commerciaux 
( investisseurs, banques, autorités ) peut faire 
manquer des opportunités commerciales

•  L’utilisation d’outils de planification inadé-
quats ( budget, business plan ) peut engen-
drer des écarts importants par rapport aux  
objectifs et à l’orientation stratégique définie

•  L’application de procédures inadéquates  
et /ou la non-conformité avec les lois et la 
 réglementation peut entraîner des risques 
 financiers, des fraudes et /ou des dommages 
à la réputation

• Mise en place d’un système de contrôle interne  
approprié, personnalisé et optimisé

• Fiabilité du système de gestion de la conformité ( CMS )
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Futur et performance

1. Comment obtenir une assurance sur les chiffres  
prévisionnels ? 
Opinion d’assurance sur les chiffres prévisionnels  
conformément à des normes comptables reconnues.

2. Quel est le degré de maturité de la planification  
financière / de la budgétisation financière / du controlling  
financier ? 
Vérification approfondie des systèmes de contrôle à  
l’aide du KPMG Maturity Assessment Tool.

Système de contrôle interne ( SCI )

3. Quel est le niveau de maturité du système de contrôle 
interne ? 
Vérification approfondie de la conception du SCI  
à l’aide du KPMG ICS Maturity Assessment Tool.

Réglementation et contrats

4. Existe-t-il des incertitudes concernant l’application 
 correcte des modalités contractuelles ? 
Assurance quant à la conformité avec les règlements, 
termes et conditions.

Système de gestion de la conformité ( CMS )

5. Un système efficace de gestion de la conformité ( CMS ) 
est-il déjà en place au sein de l’entreprise ? 
Assistance dans la conception et la mise en place  
d’un CMS ( adapté à la taille, au secteur et aux risques 
spécifiques à l’entreprise ).

6. Comment pouvons-nous fournir une assurance en 
 réponse aux demandes des fournisseurs et des clients 
concernant l’organisation et l’efficacité du CMS ? 
Assurance concernant l’existence et / ou l’efficacité 
 opérationnelle du CMS.

Informations financières autres que les comptes annuels

7. Comment pouvons-nous obtenir et fournir une assurance 
sur les informations financières en dehors des comptes 
annuels ( p. ex. clauses tarifaires lors de la conclusion   
de transactions commerciales, réductions de coûts en 
cas de restructurations ) ou sur les autres informations 
non financières ( p. ex. indice de satisfaction des clients, 
taux d’erreur, nombre de clients ) qui exigent une revue 
par un tiers indépendant ? 
Opinion d’assurance conformément à des normes  
d’assurance reconnues.

8. Comment pouvons-nous fournir aux tiers une 
assurance concernant les KPI publiés ? 
Opinion d’assurance sur les KPI conformément à  
des normes d’assurance reconnues.
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