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La méthode 
Lean in Audit ® : 
plus de valeur 
pour l’Audit !

Le Lean est une 
méthode d’amélioration 
continue qui vise à 
rendre un processus 
plus rapide et plus 
simple. 

Appliquée à la 
compréhension de vos 
processus financiers, 
elle vise à documenter 
nos travaux d’audit 
dans une démarche 
d’ateliers collaboratifs.

Apportant des 
remarques 
opérationnelles 
en plus de nos 
recommandations, 
cette démarche 
contribue à 
l’amélioration de 
la qualité de votre 
contrôle interne. L’étendue et la nature des services détaillés dans ce document sont soumis aux 

règles déontologiques de la profession, selon que nous sommes commissaires 
aux comptes ou non de votre entité ou de votre groupe. 

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont 
pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien 
que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes 
et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours 
exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support 
à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG France 
est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité 
de droit suisse (« KPMG International »). KPMG International ne propose 
pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager 
KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. 
KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet membre.  
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Vos 
préoccupations La méthode Nos ateliers

RAPIDITÉ

EFFICACITÉ

OPTIMISATION

ÉVOLUTION 
DES ÉQUIPES

CONTRÔLE

La méthode Lean in Audit est une approche 
collaborative consistant à :

>  détailler la cartographie des processus

>  évaluer les risques et les contrôles

>  hiérarchiser les priorités

>  identifier les opportunités d’amélioration

Bénéfices pour votre organisation
Permettre à vos équipes de se familiariser 
avec les concepts de la pensée Lean

Contribuer au renforcement de la qualité 
de votre contrôle interne

Permettre à vos équipes d’avoir une vision 
d’ensemble du processus

Formuler des recommandations 
opérationnelles pour rendre vos processus 
plus rapides et simples

Réunir toutes les parties prenantes autour 
d’un même procesus : effet « team building »

Participer à la pertinence des restitutions 
des travaux d’audit

Renforcer la relation avec vos équipes

Commissariat aux comptes
Audit / certification des états financiers

Vision transversale de l’activité

Connaissance de vos processus internes

Méthode LEAN
Focus sur la performance et les résultats 
des clients du processus

Rapidité et simplicité

Concentration sur l’essentiel


