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Gouvernance  
de vos données

Une visualisation partagée 
par les décisionnaires  

et le board

Une conception  
intuitive

Alliez la puissance de l’analyse et 
du contrôle continu de vos données 
pour impacter et mettre à jour vos 
indicateurs de risques et confronter 
vos programmes d’audit et de 

contrôle interne.

Accédez à des tableaux de bord 
adaptés à votre rôle comprenant vos 
indicateurs de risques ( KRIs ) et vos 
indicateurs de performance (KPIs), et 
recevez des alertes opérationnelles 

provenant de vos données.

Une interface simplifiée pour une 
digitalisation rapide et en douceur 
de votre gouvernance, afin de 
répondre efficacement aux enjeux 
de conformité grâce à une plateforme 
SaaS conforme aux normes 

européennes et internationales.

Une plateforme de gouvernance d’entreprise intégrée 
et alimentée  par l’automatisation des données

Bénéfices de l’approche  
Data Driven

Augmenter la productivité via l’automatisation 
des traitements en continu

Une approche pilotée par la donnée permet l’identification 
exhaustive et automatique des anomalies. Des alertes 
en temps réel liées à des tableaux de bord dynamiques 
mettent en évidence les exceptions pour un contrôle en 
continu, une réduction des risques et l’optimisation des 
processus.

Identifier les risques de non-conformité sur 
les trois lignes de défense

Une solution complète qui facilite la digitalisation des 
cartographies des risques, des référentiels de Contrôle 
Interne et de pilotage des missions d’Audit Interne. De 
manière automatisée et en temps réel, l’impact d’une 
campagne interne d’auto-évaluation ou d’une mission 
d’audit sera analysé dans l’appréciation des risques  
(calcul du risque inhérent et résiduel).  

 
L’avancement de votre travail terrain sera piloté en 
bénéficiant nativement de workflows de validation 
paramétrables et garantira la qualité ainsi que le suivi  
des résultats. Il s’agit également d’une solution 
collaborative et intégrée qui permet de communiquer  
au sein des équipes, afin de suivre l’avancement des 
tâches et la collecte de la documentation.

Répondre aux objectifs de la loi sur la 
transparence et la lutte contre la corruption : 
SAPIN II

Le déploiement d’un système anti-fraude et anti-corruption 
robuste, dans une solution unifiée et pilotée par les 
données, facilite la détection et le suivi de la résolution 
des exceptions. Cette solution, intégrée simplement à vos 
systèmes d’information, participe à renforcer la maîtrise 
de vos enjeux de réputation, performance et intégrité sur 
l’ensemble des piliers de la loi.

Au delà de la nécessité de recourir de plus en plus à 
des technologies innovantes pour garder un avantage 
concurrentiel, les organisations doivent désormais tenir 
compte des risques liés à la qualité et au volume de 
plus en plus important de leurs données. Il devient 
donc d’autant plus crucial de pouvoir les anticiper et 
les gérer plus efficacement.

Historiquement, les entreprises et leurs directions 
des risques ont souvent mené leurs initiatives GRC 
sous le prisme des contraintes réglementaires. 
Aujourd’hui, les besoins de mise en conformité ne 
peuvent plus être dissociés de ceux d’un pilotage 
de la performance des processus et les solutions 
déployées doivent s’adresser à tous les acteurs de 
l’organisation.

Une approche des risques  
pilotée par la donnée

pour gérer vos risques

KPMG collabore avec Diligent dans la mise en place 
d’un outil Data-Driven de gestion globale des enjeux 
de conformité ( Sapin II...). Il permet l’automatisation 
de vos programmes d’audit et le pilotage de vos 
risques pour en assurer une meilleure gouvernance

La plateforme Highbond de Diligent aide les 
organisations à gérer et à optimiser la gestion de 
leurs risques grâce à une combinaison unique de 
workflows et d’informations extraites des données.

Les équipes KPMG disposent d’une expérience 
averée en France et à l’international des 
problématiques de gouvernance, contrôle interne, 
audit interne, conformité réglementaire.

La complémentarité entre KPMG et Diligent fournit 
à nos clients des méthodologies basées sur les 
meilleures pratiques et une solution de gestion des 
risques et de la conformité entièrement intégrée pour 
améliorer la collaboration et l’efficacité des trois 
lignes de maîtrise.

Pour ce faire, la mise en place de contrôles 
automatisés et de tableaux de bord agiles et intuitifs 
permet de satisfaire ce besoin de convergence et la 
recherche de plus d’efficacité. La clef d’une mise  
en oeuvre pragmatique passe par l’adoption  
d’une culture Data Driven qui conduit l’entreprise  
à se transformer et à digitaliser progressivement  
la gestion de ses risques.

Créer une culture
Data-Driven
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Pour délivrer ces services, KPMG s’appuie sur une équipe 
pluridisciplinaire combinant ses compétences en Contrôle 
Interne et son expertise dans le domaine des technologies 
de GRC, Big Data et Data Analytics.

En collaborant avec Diligent, acteur reconnu dans les 
solutions GRC, KPMG, leader de l’audit et du conseil 
mondial, renforce sa position en matière de gestion des 
risques et de la conformité.

Diagnostic & Trajectoire GRC

• Identification des leviers d’automatisation 

• Construction de business case & définition  
de la trajectoire projet associée

• Intégration et formation à la solution Diligent

Mise en place des contrôles & Automatisation

• Construction de référentiels de contrôles centralisés

• Déploiement des contrôles dans le système ou 
assistance à l’exécution des contrôles

Sapin II

• Mise en place de contrôles automatiques comptables  
en lien avec la cartographie des risques anti-corruption

• Paramétrage de questionnaires d’évaluations des Tiers

• Implémentation de workflows de validation et de 
systèmes d’alertes pour prévenir de comportement 
inhabituels.
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Conseils Data & Analytics

Expertise solution Diligent
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Nos services

Nos Atouts

• Mise en place de tableaux de bords agiles à destination 
de l’ensemble des parties prenantes

• Optimisation des contrôles en environnement S4 HANA


