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Vos contacts privilégiés au sein de KPMG :

Assistance à la création 
d’une SIS

   Evaluation des incidences de votre 
projet de création de Société 
d’Impact Sociétal (SIS),

   Accompagnement à l’obtention de 
l’agrément ministériel,

   Mise en place des nouvelles 
obligations statutaires (définition 
des objectifs sociaux et des 
moyens nécessaires à leur 
réalisation, définition indicateurs 
de performance sociale, 
élaboration de politiques de 
rémunération, etc.),

   Assistance à l’introduction de la 
TVA dans votre structure.

      

Bonne utilisation des fonds 
publics 

   Revue de la gouvernance,
   Cartographie et gestion des 

risques de votre entreprise 
(humains, financiers, de 
réputation, de fraude, 
informatiques, etc.),

   Définition d’un contrôle interne 
solide et fiable.

Audit annuel 
des comptes

   Contrôle et certification annuels 
des comptes,   

   Vérification du respect 
des obligations légales : 
composition du capital, grille 
de rémunération, répartition 
des parts d’impact, emprunts 
et émissions d’instruments de 
dettes, etc.

Evaluation de l’impact
sociétal

   Evaluation de l’atteinte des 
objectifs sociaux et de la 
pertinence des indicateurs de 
performance,

   Rédaction du rapport d’impact  
extra-financier annuel,

   Utilisation de l’évaluation comme 
outil d’aide à la décision.

Pour vous aider à préparer l’avenir et à concilier performance économique et impact sociétal

Mise en place d’une 
gestion autonome

   Formalisation des processus,
   Organigramme interne,
   Définition d’une stratégie de 

financement adapté.

Soutien à la croissance 
et au développement

   Vision stratégique,
   Conduite du changement,
   Aide à la recherche de nouveaux 

partenaires et d’opportunités 
de coopération (ex : fonds 
socialement responsables, etc.),

   Changement d’échelle, 
développement au sein de la 
Grande Région,

   Formation au fonctionnement 
des marchés publics et 
compréhension de la réforme 
intégrant des clauses sociales 
dans les marchés publics.


