


Nos équipes d’experts pluridisciplinaires, au service de la 
transformation de vos organismes, vous accompagnent dans  
la conception et la mise en œuvre de nouveaux modèles.

AUDIT & COMMISSARIAT  
AUX COMPTES

Notre métier historique en pleine 
révolution pour améliorer la 

fiabilité de vos informations 
financières et extra-financières 

et ainsi vous aider à renforcer 
la confiance de vos partenaires 

financiers et institutionnels.

by

CONSEIL

Vous accompagner dans la 
définition et la mise en œuvre  

de votre stratégie.

Vous aider à construire de 
nouveaux modèles, créateurs de 
valeur dans une économie durable.

DROIT ET FISCALITÉ

Vous accompagner en matière 
juridique, fiscale et sociale

FORMATION

Accompagner vos équipes dans  
le développement  

de leurs compétences



NOS ATOUTS

Des experts 
pluridisciplinaires

Des compétences multiples 
pour répondre à vos 
problématiques et vous 
accompagner au quotidien ;

Des experts qui savent 
travailler efficacement 
ensemble et avec vos 
équipes, grâce à des outils 
innovants et performants.

Proches de vous

•  Des spécialistes implantés 
sur tout le territoire 
métropolitain et outre-mer ;

•  De nombreux partenariats 
avec les acteurs principaux 
du secteur ;

•  Participation annuelle au 
salon H’Expo ;

•  Membre du groupe 
de travail HLM à la 
Compagnie  Nationale 
des Commissaires aux 
Comptes.

Reconnus
•  De nombreux bailleurs 

sociaux et collectivités 
nous font confiance sur 
l’ensemble de nos champs 
d’intervention ;

•  Notre certification ISO 9001 
est la garantie de la qualité  
technique et l’homogénéité 
de nos prestations.

LE SECTEUR HABITAT SOCIAL CHEZ KPMG, C’EST :

organismes de logement  
social accompagnés

150Plus de 100
professionnels spécialistes  

du secteur

238
implantations sur le 

territoire métropolitain  
et outre-mer



NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL

- 27 %
de CO2 depuis 2010 de femmes58 %

Égalité  
professionnelle

1 000Plus de
salariés bénévoles

FORMATION (KPMG ACADEMY)
•  Spécificités comptables des  organismes  

de logement social
• Fiscalité
• Montage financier des opérations
• Analyse financière
• Gestion des risques, etc

GESTION DES RISQUES, CONTRÔLE 
INTERNE
•  Mise en place ou revue de la maturité  

du dispositif de contrôle interne 
•  Revue de conformité réglementaire : Sapin II, 

devoir de vigilance, RGPD, etc
• Revue spécifique de process

JURIDIQUE, FISCALITÉ ET SOCIAL
•  Suivi juridique, Rapprochement/fusion et 

investissement, Gouvernance, Consultations 
juridiques

• Droit social collectif et individuel
• Législation fiscale HLM – Sectorisation
• Fiscalité / TVA immobilière

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Mesure de l’impact social
• Démarche RSE
• Cartographie des risques et enjeux extra-financiers
• Déclaration de performance extra financière (DPEF)

TECHNOLOGIE, DATA ET CYBERSÉCURITÉ
• Pilotage de projet de transformation digitale
• Data Analytics & Process Mining
•  Évaluation du niveau de maturité de la fonction IT, 

Cybersécurité

AUDIT, EXPERTISE FINANCIÈRE
• Commissariat aux comptes
• Audit contractuel
•  Externalisation de la comptabilité  

(comptes consolidés / combinés)
• Passage aux IFRS
• Analyse financière rétrospective  et prévisionnelle
•  « Fast-closing » : Accélération du  processus  

d’arrêté des comptes

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE
• Réingénierie des processus
• Outils de pilotage
•  Politiques RH et amélioration de la Qualité  

de Vie au Travail
• Coaching RH
• Lean

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
• Plan Stratégique du Patrimoine
• Convention d’utilité sociale

ORGANISATION, CONDUITE  
DU CHANGEMENT
• Rapprochement des organismes  (fusion, SAC)
• Audit et refonte d’organisation
• Changement de systèmes d’information
• Mutualisation entre organismes
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