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ENTREPRISES DE CROISSANCE 
ACCOMPAGNÉES CHAQUE ANNÉE+1000

Être le partenaire de votre croissance

Piloter  
& reporter

Révision comptable

• Prise en charge de la 
comptabilité dans un outil  
100% digital

• Production des documents 
comptables et fiscaux

Pilotage de 
performance

• Mise en place des indicateurs 
de performance et de 
tableaux de bord  
de pilotage  

• Pilotage budgétaire  
et gestion de trésorerie  
(cash management)

Audit financier

• Revue et certification 
comptable 

• Mise en place normes  
IFRS & US GAAP 

• Communication financière

Financer & activer 
les dispositifs

Dispositifs publics

• Analyse de l’éligibilité aux 
dispositifs d’aide publique

• Assistance à la formalisation 
des dossiers et suivi jusqu’au 
versement

Dispositifs fiscaux

• Analyse de l’éligibilité aux 
dispositifs : JEI, CIR, CII

• Chiffrage, activation  
et suivi annuel

Levée de fonds

• Préparation de l’equity story  
et de la stratégie de haut  
de bilan

• Accompagnement dans  
la réalisation de l’opération  
à tous les stades 
de maturité

Introduction en Bourse

• Etude de faisabilité 
« IPO Readiness »

• Assistance stratégique 
& opérationnelle de la 
préparation à la réalisation

Optimiser  
& se projeter

Stratégie de croissance

• Formalisation et aide au 
déploiement (offre, modèle 
économique, international, 
croissance externe…)

Organisation  
& digitalisation

• Identification et mise 
en place du modèle 
organisationnel cible et des 
outils associés (Gouvernance, 
Supply Chain, Finance, RH, 
Production, ERP…)

Stratégie financière

• Modélisation de prévisionnels 
financiers 

• Définition de la stratégie  
de financement à long terme

En proposant des accompagnements variés adaptés  
à vos enjeux de croissance

De la création jusqu’à l’hyper-croissance, KPMG accompagne   les dirigeants et les entreprises pour libérer leur potentiel



POUR FAIRE FACE  
AUX MULTIPLES DÉFIS  
DE LA CROISSANCE  

1 OFFRE 
MODULAIRE

+100 
EXPERTS 
DÉDIÉS

En externalisant les fonctions RH, financières et juridiques

Vous soulager du quotidien

Gestion sociale

• Conseil sur vos recrutements  
et la gestion de vos talents 

• Gestion des entrées et 
sorties de vos salariés, 
rédaction de contrats

• Gestion de la paie, 
déclaration sociale 
nominative, aide à la mise en 
œuvre du prélèvement  
à la Source

Accompagnement 
juridique

• Rédaction de pactes 
d’associés, constitution de 
sociétés et/ou modifications 
statutaires, secrétariat 
juridique

• Rédaction de contrats divers, 
dépôt de marque et gestion 
de la PI

• Conseil et mise en 
œuvre de mécanismes 
d’intéressements (BSA, 
BSPCE, AGA)

Gestion financière  
& comptable

• Tenue Comptable, 
Consolidation, DAF

• Contrôle de gestion et 
tableau de bord de pilotage

• Gestion des back offices 
(banque, fournisseur…)

• Reporting mensuel  
en Fast Close

Être aux côtés des dirigeants  
et de ses équipes

Conseil patrimonial et fiscalité  

• Conseil aux dirigeants : Arbitrage rémunération / dividendes,  
gestion de l’IRPP, IFI, SCI, études d’impacts fiscaux

• Transmission d’entreprise : évaluation et accompagnement  
juridique et fiscal

Formation 

• Offre de formations à 
destination des dirigeants 
& leurs salariés : finance, 
comptabilité, fiscalité, actualité, 
management …

En vous accompagnant personnellement  
et en renforçant vos compétences et celles de vos équipes 

De la création jusqu’à l’hyper-croissance, KPMG accompagne   les dirigeants et les entreprises pour libérer leur potentiel
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CONTACTEZ-NOUS SUIVEZ-NOUS

Bénéficiez  
de la force 
du réseau 
KPMG

Profitez  
d’initiatives 
dédiées

154
PAYS 

Entraînez-vous à 
pitcher votre projet 
devant une équipe 
d’experts KPMG 

pitch.kpmg.fr 

Participer à l’élection 
annuelle de la 
meilleure Scale-up  
de France avec 
CroissancePlus

kpmg.fr

Contribuez et networkez 
sur notre écosystème 
et média d’open Innovation  

www.helloopenworld.com

EXPERTISES 
SECTORIELLES

PLURI- 
DISCIPLINARITÉ

EXPERTISES 
TECHNOLOGIQUES


