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

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

+ 4 300
EXPERTS KPMG 

DATA & ANALYTICS 
DANS LE MONDE

INSIGHTS
CENTERS

DANS LE MONDE

PARTENARIATS 
STRATEGIQUES 37

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.



QUALITÉ

RISQUE

V A L E U R

L’expérience de l’Insights Center

Process : meilleure compréhension des process, des 
contournements possibles et des raisons des anomalies potentielles

Exécution : montrer l’implication de nos outils tout 
au long de nos travaux pour une plus grande efficacité

Opinion : sur certains processus un audit par 
exception sur la base de données atypiques et non 
plus par échantillon grâce à des outils couvrant la 
totalité de la population

Identification des risques : 
de nouveaux outils qui renforcent nos 
capacités à identifier des zones de 
risques et qui nous permettent de 
concentrer notre énergie et nos moyens 
sur ces zones de risques

Contrôles anti-fraude : 
des outils permettant 
d’identifier les pratiques non 
usuelles ou jugées 
potentiellement à risque 

Approfondissement : restituer notre 
compréhension des processus et de leur 
articulation de manière visuelle ainsi que des 
risques associés

Visualisation : des présentations visuelles et dynamiques qui 
permettent à la fois d’avoir une vision d’ensemble et d’investiguer 
immédiatement certaines catégories de transactions

Benchmark : utilisation des analyses 
sectorielles menées par rapport aux pairs ou au 
sein de l’organisation

Un réseau de

7 Insights Centers

interconnectés
SYDNEY

SINGAPOUR

NEW YORK

LONDRES

FRANCFORT

HONG-KONG
PARIS

dans le monde

L’Insights Center est le lieu où 
nos expertises métier Audit et 
sectorielles convergent avec 
nos outils D&A. 

Il nous permet d’explorer des 
possibilités infinies dans la 
réalisation de nos missions 
d’audit en matière 
d’identification des risques, 
de revue de process et de 
captation de l’ensemble des 
transactions.
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