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Le SAM, vecteur d’enjeux financiers de plus en plus importants

Les départements SAM peinent à atteindre une maturité dans la gouvernance SAM permettant de faire face aux audits et d’optimiser les coûts de 
licences. Le temps consacré aux différents audits (internes, réglementaires, éditeurs) consomme la majorité de leur temps et empêche un suivi fin des 
licences sur le Cloud (et sa consommation) et sur les containers.

Niveau de suivi des 
licences dans les 

containers

Les équipes SAM suivent 
principalement (65%) les licences 
installés on premise. Le niveau de 

suivi est moins important sur le 
Cloud public (42%).  Ce niveau de 
suivi est encore moins important 

pour la consommation des 
services Cloud.

Logiciels acquis et non 
utilisés 

31% des logiciels pour postes de 
travail sont sous-utilisés et 29% 
des logiciels en SaaS et pour les 
serveurs sont acquis mais non 

utilisés.

Temps passé sur les 
audits par les équipes 

SAM
17% du temps des équipes 

SAM uniquement est consacré 
aux enjeux SAM, notamment 

d’optimisation  et de gouvernance. 
La majorité étant consommé par 

les audits (éditeurs, internes, 
réglementaires). Ainsi, seuls 34% 
des équipes SAM sont matures.

Le niveau de non-
conformité

15% des logiciels utilisés en 
entreprise présentent un défaut 

de non-conformité et nécessitent 
l’acquisition d’une licence. Ainsi, 

24% des entreprises ont payé plus 
de 1m€ en pénalités et true-ups 

sur les 3 dernières années.

28% 31% 15%73%

Sources: Enquête KPMG Digital Compliance, Rapport Flexera 2022 - State of ITAM Report, Rapport Gartner



Les défis du suivi des licences

Les nouveaux modes de travail impliquent l’usage de nouveaux outils et l’accélération des souscriptions au SaaS. Cela s’ajoute au développement 
rapide des nouvelles technologies (Cloud, containers, etc.). La gestion des actifs logiciels constitue un défi à la fois en termes de gouvernance SAM, 
des outils de collecte de l’information et de pilotage contractuel et financier.

Mettre en place une gouvernance SAM 
permettant la coordination de plusieurs 

fonctions de l’entreprise

Piloter les droits à licences pour de 
multiples éditeurs, comprenant le suivi des 

renouvellements de contrats et la gestion des 
négociations

Prendre en compte les règles de 
licence et leurs évolutions

Faire face à de nouveaux 
environnements

(SaaS, cloud, etc.) et de nouveaux 
modes de souscription

Faire face au pilotage de l’inventaire des 
déploiements, notamment en cas d’absence 

d'un outil de SAM et dans un contexte de 
télétravail

Gagner en visibilité sur la position 
de licences réelle pour chaque 

solution

Optimiser le coût des licences et optimiser 
l’usage des licences sur étagère



Gouvernance  SAM
• Evaluation de la maturité SAM à travers un 

Framework KPMG basé sur ISO 19770-2

• Accompagnement à la mise en place d’une 
gouvernance SAM

Audit à blanc 
• Réalisation ou assistance à la mise en place 

d’audits de licences à blanc

• Mise en place de processus et de templates 
pour répondre aux audits de licence en gardant la 
maitrise du temps et des ressources

Partenaire SAM  IASP
• Assistance dans la gestion des actifs logiciels IBM

• Reporting régulier remplaçant la démarche d’audit 
classique par l’éditeur

• Suivi régulier du parc informatique et rationalisation 
du déploiement

Optimisation outillée
Démarche outillée pour du:

• SAM as a Managed Service 

• Optimisation des licences (Microsoft, Oracle, SAP, etc.)

• Pilotage des souscriptions SaaS

• Optimisation de la gestion des accès et de la SOD

Accompagnement stratégique
• Préparation et anticipation des renouvellements contractuels

• Diagnostic SAM dans un contexte M&A

Nos services





Une compétence éprouvée

Forte de plus de 15 années d’expérience en audit et optimisation des licences logicielles, notre équipe IT Asset Management s’inscrit dans l’a ctivité 
Digital Compliance de KPMG. Elle s’appuie sur une expertise forte des règles de licensing des principaux éditeurs et des bonnes pratiques SAM.
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KPMG a accompagné des entreprises de tous les secteurs sur les problématiques liées au Software Asset Management, depuis la 
gouvernance amont jusqu’à l’optimisation des inventaires techniques.

Revue de maturité SAM 
et définition d’un modèle 
de Gouvernance SAM 
(Organisation, RACI, 
Roadmap) à destination des 
filiales du Groupe  

Dimensionnement du 
besoin en licences SAP 
d’une filiale en cours de 
et estimation des coûts de 
licence futurs. cession

Evaluation de la position 
de licences Oracle et 
optimisation des coûts de 
celles-ci chez plusieurs 
entités internationales

Evaluation de la 
maturité des processus 
SAM et revue de 
conformité sur une 
sélection des licences
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