PARTENAIRES Finances Locales vous accompagne
dans vos audits de début de mandat
La crise sanitaire nous a projeté dans une situation inédite, qui aura des conséquences actuelles et futures sur les
dépenses et recettes des collectivités. Celles qui sont en bonne santé financière surmonteront sans doute mieux cette
crise que les autres même si certains équilibres peuvent néanmoins être remis en cause.
Il reste donc important de retracer la trajectoire financière mise en œuvre dans le mandat écoulé, marqué notamment
par la baisse sans précédent des dotations d’État, et d’en tirer des enseignements utiles pour faire preuve de
résilience face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle.
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PFL, votre partenaire en finances locales
Conseil depuis près de 15 ans auprès du secteur public local, notre cabinet représente aujourd’hui l’une des
signatures de référence dans le monde du conseil en raison de son indépendance et de la rigueur de son travail.

Notre double compétence finances publiques / finance d’entreprise : vous offre une vision complète
et une réponse pertinente dans l’analyse financière réalisée, non limitée à une simple « lecture des
chiffres ». Nous vous proposons un véritable audit de la situation financière de votre commune, mettant
en exergue les marges de manœuvre, les risques à anticiper et les principaux enjeux.
Nos outils performants : grâce à notre plateforme Hypérion, le cabinet dispose des comptes et des
indicateurs financiers, économiques et fiscaux de toutes les collectivités, nous permettant d’optimiser
notre temps de travail en réelle analyse ou encore d’effectuer des benchmarks avec des collectivités
membres de la même intercommunalité ou semblables à la vôtre.

Nos méthodes de travail : tournées avant tout vers l’échange et l’écoute de vos besoins et attentes
particulières. Nous faisons du « sur mesure » le mot d’ordre pour tous nos accompagnements. Au
moyen d’un travail collaboratif avec vos services, nous vous apporterons une aide à la décision.

Notre vision : un audit ne doit pas seulement raconter l’histoire passée mais vous permettre d’établir la
stratégie financière de votre futur mandat. De ce fait, nous vous accompagnerons vers la planification
de votre projet politique.

Nos 3 niveaux d’audit

1

AUDIT DE SYNTHESE
L’assurance de la gestion passée

2 semaines

Au travers des soldes de gestion de la collectivité et des ratios financiers habituellement utilisés dans
l'analyse financière, il sera procédé à un audit financier des comptes de la collectivité sur la période
2014-2019 (budget principal).

2

AUDIT APPROFONDI
La compréhension des leviers financiers

1 mois

Missions du niveau 1 + analyse approfondie sur les charges de personnel et les charges à caractère
général, focus fiscalité, bilan du financement des investissements, composition et soutenabilité de la
dette et présentation de la consolidation des différents budgets.

3

Audit et prospective selon délai à définir
avant commande

AUDIT SUR MESURE
Le bilan et la vision pour l’avenir

Mission des niveaux 1 et 2 + toute demande spécifique portant sur la période passée et réalisation
d'une prospective sur la période du mandat à venir en lien avec la collectivité en prenant en compte
la crise sanitaire que représente la COVID-19 et son impact sur les comptes des collectivités.

Tout audit est réalisé par un consultant dédié, contact privilégié de la collectivité, appuyé par un consultant
coordinateur des audits chez PFL. Chaque audit peut, sur option au choix de la collectivité, faire l'objet d'une
présentation dans la configuration souhaitée.

Ils nous ont fait confiance pour réaliser leurs audits de début de mandat en 2014
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