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KPMG en Région Grand Est 
 
Leader de l'audit, du conseil et de l’expertise-comptable, KPMG France compte 25 

implantations dans la région Grand Est et plus de 800 collaborateurs intervenant dans tous les 

secteurs d’activité et tous les domaines : AUDIT – CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE – 

DROIT ET FISCALITE. 

Nos équipes pluridisciplinaires possèdent une expertise sectorielle forte ainsi qu’une 

connaissance pointue du tissu économique local et accompagnent tous types de structures 

dans les étapes clés de leur développement.  

  

KPMG expertise du secteur Social et Médico-social 
 
La demande toujours croissante d’une offre de services de qualité dans un cadre budgétaire 

contraint, conduit le secteur à opérer des changements nécessaires. Par ailleurs, l’actualité 

législative et réglementaire, notamment les lois HPST et ASV, fait émerger de nouveaux 

objectifs et moyens d’action pour répondre aux différents enjeux : évaluation, coopération, 

tarification plafond, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ainsi que les appels 

à projets.   

KPMG accompagne ces acteurs dans l’ensemble de leurs défis, à travers une offre de services 

variée et adaptée. 

 

Exemples d'offres KPMG à destination du secteur Social et Médico-social : 
 

- Groupement Autonome de Personnes (GAP) : accompagnement à l'exonération de 
TVA. - Revue des flux recommandations, accompagnement dans la sécurisation du 
dispositif. 

- Diagnostic organisationnel et positionnement de l'offre. - Diagnostic stratégique, 
organisationnel, offre conseil 



- EPRD-ERRD. - Diagnostic flash, offre formation, offre conseil 

- ESMS : accompagnement au droit à déduction de TVA. - Revue des droits à déduction, 
simulations, recommandations, accompagnement dans la sécurisation du dispositif. 
Diagnostic fiscal des activités des ESMS 

- Diagnostic de maturité RSE 

- Cybersécurité 

- Accompagnement et suivi des CPOM 

- Rapprochement des ESMS 
 
 
 
Contact 
 
Marie DUCARME – Strasbourg 

Adresse : Espace Européen d’Entreprise 

9, Avenue de l’Europe — 67 300 SCHILTIGHEIM 

Email : mducarme@kpmg.fr 

 
Sandrine DEMESSE – Metz 

Adresse : 2 rue Pierre Simon de Laplace - 57 070 Metz 

Email : sdemesse@kpmg.fr 

 
Patrick ZEIMETT – Reims 

Adresse : 19, rue Clément Ader - 51 685 Reims 

Email : pzeimett@kpmg.fr 

 
Frédérique CELESTE – Troyes 

Adresse : 42 Ter rue de la Paix - 10000 Troyes 

Email : fceleste@kpmg.fr  
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