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Imaginons une intégration complète pour l’approvisionnement: de l’achat à la réception
(La vidéo suivante est en anglais seulement) 

Le futur de l’approvisionnement

https://www.youtube.com/watch?v=wu9od-GdrDY&feature=youtu.be
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Les entreprises performantes en approvisionnement développent un programme pour faire face aux perturbations

La perspective du CPO sur le futur de l’approvisionnement
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Question #1 
Question #1: Sur une échelle de cinq (1 étant le plus bas) comment qualifieriez-

vous le niveau de maturité de votre organisation d’approvisionnement pour 

chacune des dimensions suivantes. 

1) Formation et certification des employées

2) Préqualification et planification de l’approvisionnement

3) Sourçage par catégorie 

4) Gestion de contrat
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Augmenter la performance de ses fournisseurs en générant de l’innovation et réduisant le risque

L’Approvisionnent centré sur les fournisseurs met l’emphase 
sur l’intégration des relations

Approvisionnent centré sur les fournisseurs

Intégration maximum Innovation des fournisseurs Performance maximisé Conformité exemplaire

Vue complète grâce à  

des systèmes de 

donnée connectés

Contenu et 

catalogues gérés par 

fournisseurs

Les fournisseurs contribuent à 

L’innovation des produits, du 

modèle d’affaires et des 

catégories

Évaluation basée sur la valeur 

ajoutée

Contribue aux modèles 

d’affaires circulaires

Gestion proactive / IA prédictive de la 

performance

Vue intégrée

(perception, communauté, donnée de tierce parties, 

corruption, cyber-securité)

Utilisation de technologies avec empreinte réduite 

de carbone

Automatisation des 

vérifications de transactions

Gestion prédictive de la 

conformité exploitant les 

données de la

communauté
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Comme l’ évaluation initiale du risque est le déclencheur des évaluations et des analyses de la performance 

subséquentes, la possibilité d'automatiser ces étapes est critique pour l’expérience des usagers, la transparence ainsi 

que l’efficacité des processus.

Gestion du risque de tierce partie – TPRM 

Risque de catégorie 

(e.g., réputation, pays)
Pondération 

du risque
Élevé Modéré bas

Niveau de risque résultant

Un niveau de risque global est 

défini pour le fournisseur

Critique

Élevé

Modéré

bas

S2P Cartes de 

paiements 

ERP Achats hors 

ERP

Plateformes 

de servies 

Identification du risque de 

catégorie

Une série de questions sur 

l’ensemble des risques de 

catégories sont analysées afin de 

déterminer le risque.

Évaluation de la catégorie de 

risque

Le résultat de l’analyse initiale 

génère un risque inhérent pour 

chacune des catégories

1 Domaine de tierce parties
Classification du 

risque (TPRM)
2 Modèle opérationnel (TPRM)3

— Fournisseurs

— Tierces 

parties

— Contracteurs

— Équipes 

externalisées

— Fournisseurs 

de services

— Partenaires 

d’alliances

— Filiales

— Associes

— Clients

90% Évaluation 

électronique
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Gestion du risque de tierce partie – TPRM 

Approvisionnement 
Responsable de la transaction 

et de la gestion de la valeur 

commerciale et des risques

Legal
Responsable des exigences 

légales, de risque et de 

conformité, veut comprendre les 

risques dès le départ pour les 

dispositions contractuelles

Demandeur
Intéressé par l’obtention des  

biens et services le plus 

rapidement possible pour 

démarrer son projet

Spécialiste du risque
Soucieux de comprendre les 

risques spécifiques et 

cumulatifs présentés par ce 

nouveau fournisseur ou 

service

Cycle de gestion du risque de fournisseur

Vérifications Création de contrat Gestion des risques
Fin de relation avec 

fournisseur
Analyse initiale

À quels risques sommes-nous 

exposé?

Quels contrôles sont en 

place

Quels contrôles 

supplémentaires sont 

nécessaires

Application et gestion des 

contrôles en place

Comment se départir du 

risque initialement accepté?

Analyse de  

marche 

Définition des 

requis

Cycle de gestion de l’approvisionnement

Approche 

d’approvision

nement

Sélection de 

fournisseur

Négociation 

et création de 

contrat

Approbation 

de 

fournisseur

Gestion du 

fournisseur

107 tierces parties par 

ressource 

Cycle de 90 heures 

Plan d’action
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Gestion du risque de tierce partie – TPRM – Automatisation IA 
• Capture d’écran: ii 

automatise, numérisation 

et analyse de signaux de 

marché

• «Auto-apprentissage» 

(capable de distinguer 

les bons et les mauvais 

signaux)

• Estime la probabilité, la 

gravité et la portée de 

chaque scénario de 

risque

• Axé sur les régions, les 

secteurs et les 

partenaires qui comptent 

pour chaque entreprise 

unique
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• Faire le lien entre les 

mises à jour TPRM et 

les évaluations des 

fournisseurs

• Suivi et analyse des 

achats / TPRM via des 

tableaux de bord

• Faits saillants des 

changements de 

notation TPRM prévus

Gestion du risque de tierce partie – TPRM – Automatisation IA 



11© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative

(« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International.

Question #2
Question #2: Quelle est votre visibilité sur les risques d'approvisionnement et les 

informations sur la capacité d'approvisionnement? Sélectionnez la réponse la plus 

appropriée (a, b, c, or d) 

a) Visibilité complète – Fournisseurs de catégorie 1, catégorie 2 et plus

b) Une certaine visibilité – partielle pour fournisseurs de catégorie 1 mais peu 

pour catégorie 2 et plus 

c) Aucune – Pratiquement pas de visibilité pour les fournisseurs de catégorie 1

d) Ne sais pas
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La planification intégrée basée sur des donnée du marché et des analyses prédictives

L’innovation par catégories va générer de la valeur

Données internes et externes 
utilisés pour développer et soutenir 
des stratégies

L'analyse des coûts devrait éclairer 
les décisions

L'analyse prédictive conduit à 
l'action

Utilisation d'agents d'IA pour 
surveiller / prévoir les 
changements, les événements 
et les tendances du marché

Suivi des indicateurs avancés 
au sein de l'organisation

Tester activement les hypothèses de 
perturbation pour améliorer les 

performances

Impliquer les fournisseurs dans

les chaînes d'approvisionnement 
circulaires, réduction de l'empreinte 

carbone et approvisionnement éthique

Demande de catégorie et coûts 
liés aux activités commerciales

Budgets de coûts par catégorie à 
base zéro utilisés pour la gestion 
financière

Fournir des connaissances du 
marché intégrées dans les 
stratégies fonctionnelles / 

commerciales «à la demande» 
via des assistants IA

Activités tactiques 
entièrement automatisées

Gestion des catégories de base 
via le «libre-service» 

technologique

Automatisation

Basée sur des donnée

Prédictif

Aperçu en profondeur

Basé sur la source

Ouvert aux perturbations
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La gestion des catégories est l'approche stratégique qui organise les ressources d'approvisionnement pour se 

concentrer sur des domaines de dépenses spécifiques

La transformation vers l’innovation par catégorie

Le gestionnaire de catégorie aujourd’hui L’innovateur de catégorie de demain

Correction de données

Communication avec 
fournisseurs

Gestion 
d’urgences

Création de bon 
de commande

Gestion d’urgence (hors horaire régulier)

Processus
transactionnel

Achat tactique

repas

Engager les 
fournisseurs 

sur 
l'innovation

Transformer 
la chaîne

d’approvision
nement

Temps personnel

Automatisation après les 
heures de bureau

Impliquer les 
parties 

prenantes

Développer des idées 
stratégiques / des 
modèles de coûts

65% des achats 

sur contrat
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Transformer fonction d’approvisionnement
de… Vers…

Volume élevé de transactions manuelles

Capacité mobile restreinte avec une intégration limitée entre les applications

Activation de contenu limitée à une poignée de catalogues fournisseurs

Surveillance, détection et correction des erreurs manuelles

Automatisation des tâches répétitives, transfert des ressources vers des activités 

stratégiques

Expérience utilisateur améliorée

Achat guidé vers des options ciblés sur la plateforme

Plateforme d'autosurveillance qui détecte et corrige automatiquement une majorité 

d'anomalies

Future plateforme d'achat numérique

Gestion de 

données

Blockchain Info-nuagique Robotisation Auto-

apprentissage

Cognitive Capacité 

d'interprétation 

de langage 

naturel

Mobile

Automatisé Basé sur des 

applications

Contenu riche Autosurveillance
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Un continuum de technologies perturbatrices entraînera probablement une automatisation généralisée de 

l’approvisionnement

Automatisation

1

2

3

4

L'automatisation des processus fera partie de tout 

projet d'approvisionnement touchant des 

processus répétables à volume élevé

Les achats activés par la voix et supporté par la 

technologie de traitement du langage naturel 

deviendront la norme

100% des activités basées sur des données 

s'appuieront sur l'apprentissage automatique et les 

technologies cognitives pour fournir une prise de 

décision en temps réel et basée sur des faits

L’adoption des blockchain sera répandue dans 

certains environnements avec des besoins avec  

réglementaires particuliers ou des suivi et de 

traçabilité

Automatisation des bureaux d’achats

Gestion de facture

Assistant virtuel

Analyse et statut de commande sur demande

Catégorisation des achats

Gestion de contrat

Remplacement des EED supportant la collaboration 

avec les fournisseurs

Chaînes d’approvisionnement règlementées (matériel 

médical)

Cycle de 14 heures 

pour requête à la 

commande (P2P)
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Le contenu ciblé peut être diffusé sur la plate-forme d'approvisionnement de manière innovante pour permettre une 

expérience utilisateur transparente

Riche en contenu

Résultats de recherche 

intelligent

Attributs utilisateur, recherche et 

comportement d'achat capturés 

pour chaque transaction afin de 

fournir des résultats de recherche 

prédictifs et auto-apprenants

Catalogues virtuels 

intégrés

Catalogues de produits virtuels 

qui regroupent les informations 

dans une collection intégrée de 

contenu hébergé, de punch-out, 

et de sites Web de fournisseurs 

pour fournir des résultats en 

temps réel sur la requête initiée 

par l'utilisateur

Information fournisseur en 

temps réel

Données en temps réel des applications 

de gestion des risques d'entreprise, des  

données de référence sur les 

performances éthiques, données sur les 

performances des sites Web afin d’inciter 

les utilisateurs à prendre des décisions 

d’achat éclairées.

Conformité intégrée

Attributs multi-paramètres intégrés dans 

la plate-forme d'approvisionnement pour 

limiter les résultats de recherche et / ou 

automatiser une revue supplémentaire 

des achats non conformes
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Question #3 
Question #3: Avez-vous un projet d'automatisation des achats prévu dans un proche 

avenir? Sélectionnez toutes les réponses applicables

a) Portail de fournisseur

b) Enchères en ligne (e-enchères / RFx)

c) Gestion de contrat

d) Gestion du risque des fournisseurs et de tierces parties

e) Cycle d’achat (‘’procure-to-pay’’) 

f) Pas de projets pour le moment
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Les connaissances numériques seront probablement aussi importante que les connaissances en matière 

d'approvisionnement pour se développer et servir votre organisation

L’approvisionnement du futur dépendra de la gestion du talent 

Les compétences du futur…

Gestion des relations internes et externes

Capacité de modélisation analytique et besoin du 

«scientifique des données»

Expertise inter-fonctionnelle, sens des affaires 

amélioré et préparation aux négociations

Gestionnaire de robot qui vont gérer des équipes 

d’intelligence artificielle

Besoins et défis du futur…

Les employés plus jeunes remplaçant les 

connaissances institutionnelles des retraités et 

souhaitant une «expérience employé» différente

La transformation numérique éliminera les activités 

d’approvisionnement transactionnelles et tactiques 

exécutées par la main-d'œuvre actuelle

Main-d'œuvre temporaire requise pour soutenir les 

postes analytiques hautement qualifiés

Programmes de formation adaptés aux 

compétences futures et aux différents 

environnements d'apprentissage
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Des écarts importants existent entre les compétences traditionnelles en matière d'approvisionnement et l'avenir des 

compétences requises. Dans cet environnement en évolution rapide, le rôle et l’impact du professionnel des achats 

seront probablement d’avantage axés sur la technologie et les compétences commerciales stratégiques.

Le savoir est la nouvelle monnaie du futur

Gestionnaire des achats

Acheteur tactique

Responsable des 

rapports

Utilisateur de système

Spécialiste des pièces

Rôles traditionnel

Gestionnaire de 

catégories

Spécialiste des achats

Scientifique                        

de données

Conseiller numérique

Courtier en relations

Rôles futur Compétences futures
Possède une connaissance des catégories et comprend comment 

stimuler l'innovation au sein d'une catégorie, favorise un réseau de 

fournisseurs stratégiques et établie des relations de marché clés pour 

atténuer les risques.

Établit une expertise inter-fonctionnelle, une solide connaissance des 

catégories et une capacité et une préparation d'experts à la 

négociation.

Résout des problèmes complexes à l'aide de méthodes, de 

processus, d'algorithmes et de systèmes scientifiques pour extraire 

des connaissances et des idées à partir de données.

Possède une connaissance approfondie des outils et systèmes 

numériques et de la manière dont ils peuvent être utilisés pour 

soutenir la stratégie d'approvisionnement.

Crée la confiance en synchronisant les demandes des parties 

prenantes internes avec les capacités du marché de 

l’approvisionnement.
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Étapes principales vers la modernisation

Développer une image claire des processus 

futurs- et être ouvert aux solutions innovantes

Transformation de 

l’approvisionnement du 

gouvernement

1

Regardez au-delà du service des achats lors 

de la conception du futur modèle d’affaire

Créer un nouveau modèle de fonctionnement

Examiner comment la technologie et les 

services numériques domineront 

l’approvisionnement dans le futur

Jetez un regard neuf sur les compétences, 

la formation et les certifications de la main-

d'œuvre

Soyez attentif à l'endroit où les choses peuvent 

mal tourner

Appliquer des mesures précises pour surveiller la 

performance des achats

Créer un environnement 

d'amélioration continue

2

3

45

6

7

8

Source: Government Procurement Transformation – Produit par Governing Institute, en collaboration avec KPMG -
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Questions
et réponses



Merci



Certains des services décris dans cette présentation 

pourraient ne pas être admissible pour les clients 

audit (et leurs compagnies affiliées) de KPMG.

L'information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de 

quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude de cette 

information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu'elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez 

ni qu'elle continuera d'être exacte dans l'avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d'avoir d'abord obtenu un avis 

professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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