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Vos
enjeux

Le secteur public local évolue dans un environnement complexe,
lié à plusieurs facteurs :
des finances locales en tension avec les effets de la crise
économique et la baisse des dotations de l’État ;
des transferts de compétences mis en œuvre par la réforme
territoriale ;
une réorganisation des structures : création de communes nouvelles,
refonte de la carte intercommunale, fusions de régions ;
une demande sociale en hausse pour des services publics locaux
de qualité et efficients.
Conscients de ces enjeux, les professionnels de KPMG accompagnent
les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs
satellites.

80 professionnels
spécialisés dans le Secteur public local implantés dans

12 vil es en France

Nos
expertises

Organisation et conduite
du changement

Accompagnement stratégique
des territoires

Audit d’organisation
Réorganisation des services
Mutualisation
Optimisation du temps de travail

Création, dissolution et fusion
de structures
Transferts de compétences
Stratégie de développement
territorial
Evaluation des politiques publiques

Amélioration de la performance
Définition des objectifs,
indicateurs et tableaux de bord
de performance
Mise en place d’un système
de contrôle interne
Réingénierie des processus
Mise en place d’un dialogue
de gestion

Expertise financière et fiscale
Analyse et stratégie financière
Fiabilisation des comptes
Plan pluriannuel d’investissement
Optimisation des ressources
Pacte financier et fiscal

Optimisation de la gestion
des services publics

Systèmes d’information

Assistance au choix d’un mode
de gestion
Suivi et contrôle du service
délégué
Assistance à la gestion
des services

Audit des systèmes d’information
Assistance à maitrise d’ouvrage pour
le renouvellement des progiciels
métiers
Outils décisionnels et de pilotage
Schémas directeurs informatiques

Nos
atouts

Une expérience de plus
de 30 ans
KPMG accompagne les acteurs
du secteur public local depuis
les années 1980.
La proximité d’un réseau
décentralisé
Nos équipes locales disposent
d’une connaissance fine
des territoires.
Des références nombreuses
Plus de 7 000 missions réalisées
pour le compte d’organisations
publiques locales de toute
nature et de toute taille.

KPMG
en un
regard

De nombreux liens
avec les acteurs du secteur
Le club finances de la Gazette
des communes
Le club des territoires durables
du magazine Acteurs publics
L’Association des Directeurs
Généraux des communautés
de France
Le Syndicat National des Directeurs
Généraux des collectivités
territoriales
L’association finances-gestionévaluation des collectivités
territoriales - AFIGESE
La Société Française de l’Évaluation
L’observatoire Territoria
La chaire de recherche Mutations
de l’action et du droit public
de Sciences Po

Leader de l’audit, du conseil et de l’expertise
comptable en France

238

8 300

implantations

932

professionnels

millions €
de chiffre d’affaires

Une entreprise responsable
Actions citoyennes

450

130

salariés
bénévoles

projets
associatifs

Respect de l’environnement

élue entreprise
durable

2013, 2014
& 2015
par
l’International
Accounting
Bulletin

GLOBAL
GREEN
INITIATIVE

-30%
de CO2
depuis
2007

Contact
Françoise Larpin
Associée, Directrice nationale Secteur public local
Tour EQHO, 2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
+33 (0)1 55 68 91 64
secteurpubliclocal@kpmg.fr

Référents en régions
Lil e
Amandine Bouriaud
03 20 20 65 00
abouriaud@kpmg.fr

Caen

Paris
Jean-Pierre Peretti
01 55 68 22 61
jpperetti@kpmg.fr

Sandrine Perret
02 14 37 55 00
sperret@kpmg.fr

Metz

Rennes

Romain Szydlowski
03 87 39 61 17
rszydlowski@kpmg.ff

Pierre Breteau
02 23 46 34 34
pbreteau@kpmg.fr

Chalon-sur-Saône

Nantes

Jean-Michel Cochet
03 71 87 90 07
jmcochet@kpmg.fr

Jérôme Rivalin
02 28 24 10 59
jrivalin@kpmg.fr

Lyon

Bordeaux

Daniel Frizot
04 37 64 75 86
dfrizot@kpmg.fr

François Saint-Martin
05 56 18 81 24
fsaintmartin@kpmg.fr

Toulouse
Sovanna Ang
05 82 52 53 44
sovannaang@kpmg.fr

Montpellier
Yves Saléry
04 67 99 14 41
ysalery@kpmg.fr

Marseil e
Philippe Blanc-Patin
04 91 86 63 06
pblancpatin@kpmg.fr
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