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Insights Center
la nouvelle génération d’environnement digital pour les dirigeants

Alors que l’importance des 
enjeux du « big data » n’est plus 
à démontrer, les données sont 
encore insuffisamment 
exploitées dans les entreprises. 
70 % des dirigeants 
considèrent que leur 
organisation doit progresser 
dans son utilisation des 
données*. 

Avec l’Insights Center, KPMG 
propose aux dirigeants une 
nouvelle génération d’espace 
digital, au service de leur 
stratégie : nos équipes vous 
aident à appréhender et 
décrypter les différentes 
dimensions de votre projet, à 
décomposer et analyser vos 
données pour les transformer 
en valeur ajoutée et construire 
la réponse adaptée à vos 
problématiques.

Cet espace à Paris vient 
enrichir le réseau d’Insights 
Centers KPMG interconnectés 
à travers le monde : Francfort, 
Hong-Kong, Londres, et 
bientôt New York, Singapour 
et Sydney. 
Vous pouvez ainsi bénéficier 
du même accompagnement 
dans le monde entier. 

EXPERIENCE
COLLABORER ET FACILITER

ACCELERER LA PRISE DE DECISION
BENEFICIER DES MEILLEURES TECHNOLOGIES

VOUS ACCOMPAGNER 
TOUT AU LONG DE VOS PROJETS

KPMG CAPITAL, 

FONDS D’INVESTISSEMENT 
de KPMG dédié à 

l’innovation technologique, 
en particulier ans le domaine 

du Data & Analytics

* Source : Etude KPMG - CEO Outlook 2016
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CROISSANCE

Clients : explorer des données démographiques et de 
comportements clients pour identifier les axes de croissance

Marchés : étudier les spécificités des marchés 
et identifier les opportunités de croissance

Produits : identifier les leviers de génération de 
revenus et anticiper les ventes de produitsRISQUE

Risques des tiers : 
analyser l’exposition aux risques de 
contreparties et élaborer des scenarios 
d’opportunités de résolution

Identifier les 
risques fiscaux :
analyser en détail les 
flux de TVA, 
de biens et de services

C O Û T S

Opérations : réduire les coûts en évaluant les processus 
et en s’assurant qu’ils soient simples et efficients  

Efficacité Back-office :
évaluer les performances des équipes

L’expérience de l’Insights Center

En combinant nos expertises 
métier et sectorielles et en 
s’appuyant sur le meilleur 
des technologies, nous 
construisons avec vous une 
réponse adaptée à vos défis.

L’Insights Center offre des 
possibilités infinies pour 
vous accompagner, quels 
que soient vos enjeux et 
votre secteur d’activité.

Un réseau de

7 Insights Centers

interconnectés
SYDNEY
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PARIS

dans le monde
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