
Le futur des pouvoirs publics 
Se transformer, se moderniser, 
devenir plus performant, ensemble



Les services publics sont en pleine révolution: en plus de la révolution 
numérique touchant toute la société, le télétravail ainsi que l’exigence croissante 

des usagers pour des services rapides et de qualité, créent une dynamique puissante 
incitant les administrations à revoir leur organisation et à mettre en place des stratégies 

de modernisation et d’innovation. La finalité première demeure toujours d’assurer un 
service de qualité aux citoyens, mais aussi de diversifier les moyens et la valeur ajoutée au 
moment de fournir ce service. 

Les acteurs publics, et para-publics, sont dès lors de plus en plus appelés à se 
remettre en question, à affiner, ou parfois, à repenser plus fondamentalement leur 
mode de fonctionnement et in fine, à innover et accompagner plutôt que subir ces 
changements. Pour l’ensemble des services proposés aux citoyens et aux acteurs 

économiques, ces changements doivent s’effectuer en maîtrisant les coûts, les 
délais,  en respectant la législation et en valorisant les compétences en place. 

C’est dans ce contexte en pleine (r)évolution que Deloitte 
Luxembourg peut vous aider; nous avons progressivement 

construit une large palette de services développés sur 
mesure pour les acteurs publics du Grand-

Duché de Luxembourg. 

Le futur des pouvoirs publics 

Une période charnière  
vers une manière différente  

de réaliser les services publics



Le futur des pouvoirs publics

Une expertise reconnue

Une expertise polyvalente, au service du secteur public, 
volontariste et diversifiée, à l’image du pays

Nous parlons couramment le français, 
l’allemand et le luxembourgeois.

Nous avons développé une 
expertise unique dans le 
secteur, et nous continuons à 
observer les tendances pour, 
sans cesse, vous proposer les 
solutions les plus innovantes et 
modernes, toujours en lien avec 
vos besoins.

Nous avons une longue expérience et d’excellentes 
références: nous travaillons en permanence avec les 
acteurs publics luxembourgeois, mais aussi étrangers, 
pour des organisations de toute taille, de tout niveau 
de diversité et de toute spécialisation métier. Nous 
mettons un point d’honneur à intervenir dans tous 
les contextes, et nous considérons que la richesse 
de cette diversité est un marqueur fort de notre 
différenciation, et une traduction naturelle de notre 
intérêt pour le domaine public.  
Nous sommes donc particulièrement habitués aux 
méthodes de travail, aux spécificités, aux attentes et 
aux modes de fonctionnement des acteurs publics 
Luxembourgeois.

Compétences 
linguistiques en 

français, allemand et 
luxembourgeois

Expérimentés  
et compétents

Expérience avec des 
institutions publiques  

et européennes
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Nous accompagnons vos transformations

Nos services à votre disposition

Politique et règlementation  
publique
Nous évaluons les politiques présentes  
et futures.

GDPR, Evaluation des impacts d’une nouvelle 
législation

Stratégie et organisation interne
Nous améliorons l’organisation et les processus, 
et supportons le changement.

Evaluation de fonctionnement interne, Organisation 
des ressources, Revue des modes et des outils 
de travail, Gouvernance et prise de décision, 
Optimisation de processus (y compris Prometa), 
Gestion du changement, Nouveaux modes de travail 
(ex: télétravail), Formations et apprentissages, 
Recrutement et gestion des talents

Technologie de l’information, 
innovation et digitalisation
Nous vous apportons des innovations digitales.

Intégration IT, Analyse fonctionnelle, Business 
intelligence (BI), Qualité des données, Anonymisation 
des données, Intelligence artificielle (IA)

Gouvernance, risque informatique et 
judiciaire
Nous vous aidons à réduire les risques et à 
anticiper les anomalies.

Audit interne, Risque informatique, Prévention et 
détection des fraudes

Assurance qualité
Nous vous aidons à assurer le respect des règles 
et des processus.

Certification / assurance pour des rapports 
financiers et non financiers, Certifications 
européennes, Optimisation de processus et 
reportings financiers

Finance publique
Nous vous aidons à assurer le suivi des 
dépenses publiques.

Optimisation des coûts, Nouveaux reportings 
financiers, Définition d’indicateurs,  
Tableaux de bords et statistiques, Rapports 
d’activités,Flux de trésorerie et liquidités
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Notre approche vous ressemble

Ecouter et observer 
 les parties prenantes

Nous rencontrons, et impliquons 
l’ensemble des parties prenantes 

et nous accompagnons les 
collaborateurs sur le terrain 

afin d’identifier et de décrire les 
challenges auxquels ils font face au 

quotidien.

Aligner les objectifs  
Nous clarifions et formalisons 
les objectifs de toutes les 
parties prenantes, nous les 
consolidons et les traduisons 
en livrables directement 
actionnables.

  
Nous analysons vos documents et toutes 
les données nativement disponibles, nous 
acquérons une connaissance fine de votre 
réalité, afin d’identifier les risques, les points 
d’améliorations ainsi que les priorités et les 
critères d’évaluation de celles-ci.

Collaborer et échanger  
sur les améliorations  
Nous utilisons les constats de nos analyses 
et nos différents échanges pour discuter 
ouvertement des activités clés, pour 
proposer des améliorations et affiner nos 
recommandations.  
Nous travaillons fréquemment autour de 
scénarios qui facilitent l’appropriation. Nous 
prenons soin à ne fermer aucune option sans 
l’avoir évoquée au préalable avec vous, et 
nous nous avons à cœur de parcourir toutes 
les hypothèses,  sans parti pris, mais sans 
limitation non plus.

Planifier et implémenter  
Nous développons un plan 
d’implémentation, nous identifions les 
facteurs clés de succès, et nous assurons 
l’implémentation et l’adoption des 
mesures, depuis la mise en route jusqu’à 
un mode de fonctionnement stabilisé.

Contrôler, adapter, 
améliorer 
Nous contrôlons l’avancement de 
l’implémentation grâce notamment 
au développement d’outils et de 
tableaux de bord simplifiant le 
reporting.

Maîtriser

VUE 
D’ENSEMBLE
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