FINANCE
Optimisez vos processus financiers

KPMG vous accompagne
Découvrez le Lean Finance :
une méthode qui vise à rendre
vos processus plus simples
et plus fluides.

Nos atouts
• Le regard neuf de votre expert
comptable / commissaire
aux comptes
• Une approche sur-mesure
permettant la résolution de problèmes
opérationnels
• Une certification Centrale Paris :
150 missions et 100 Yellow Belt par an

Notre approche

Finance

Les bénéfices pour votre organisation

Nos experts mettent leurs compétences et les outils
du Lean Management à votre disposition pour appliquer
le Lean aux processus et flux financiers.

1 Cartographier
en détail des processus
2 Identifier
les dysfonctionnements
et ralentissements

Des processus
financiers plus simples

Un contrôle
interne renforcé

Intervention
flash

Une performance
améliorée, en continu

Des solutions
construites et portées
par VOS équipes

Sérénité
des équipes

3 Faire émerger
les opportunités
d’amélioration
4 Émettre
des recommandations
opérationnelles
et efficaces

Une démarche collaborative
facilitant la réconciliation des attentes et besoins
de vos différents services.

Harmonisation Collaboration

Equipe Simplification Sérénité
Implication Autonomie Réorganisation
Conformité

Transformation Réglementation
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