LE PILOTAGE FINANCIER DE VOTRE COLLECTIVITÉ
N'A JAMAIS ETE AUSSI IMPORTANT !

PRÉSENTATION – OFFRE STRATÉGIE FINANCIÈRE

NOTRE MÉTIER

ACCOMPAGNER ÉLUS ET DIRIGEANTS LOCAUX

PROCHAINEMENT
DISPONIBLE
(début 2021)

LE FONDATEUR

PLATEFORME ÉLABORÉE PAR UN PRATICIEN

Fondateur de FINESTIA, je m'appelle Nicolas Truet, je suis consultant
indépendant et j'accompagne les collectivités territoriales dans l'établissement
de leur stratégie financière et dans la mise en œuvre de leur démarche de
pilotage de la performance.
Mon parcours :
• Intégration de la fonction publique territoriale après l'obtention d'un DESS de
Management des Collectivités Territoriales.
• Directeur financier en collectivités (13 ans),
• Directeur des systèmes d'information (4 ans),
• Chargé de mission "finances" pour une Région (2 ans)
• Mais aussi un passage dans le secteur privé (directeur du développement internet
d'un groupe de presse (2 ans).
• Consultant indépendant en mangement et finances publiques locales (3 ans)

La plateforme FINESTIA est le fruit de cette expérience, celle d’un praticien qui a finalement
décidé de créer les outils dont il avait besoin dans le cadre de ses fonctions au sein de diverses
collectivités et qui désormais les propose au plus grand nombre.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

UNE TRIPLE ORIENTATION CLAIREMENT AFFIRMEE

PETITES ET MOYENNES
COLLECTIVITES

ORIENTATION
« NUMERIQUE »

FINESTIA s’adresse aux petites
et moyennes collectivités (2 000
à 20 000 hbts)

FINESTIA est clairement orienté
« numérique »

FINESTIA n’a pas vocation à
grandir démesurément.

Pas de locaux « physiques ».
Travail 100% à distance.
Utilisation d’un socle technique
open source.

AVANTAGE :

AVANTAGE :

« LESS IS MORE »
& « SMALL IS BEAUTIFUL »

•
Des outils restent simples
dépouillés de fonctionnalités
destinées à séduire de gros
clients aux besoins parfois très
éloignés des besoins de la
majorité des collectivités.

AVANTAGE :

•

•
Des frais de structure peu
important qui permettent de
proposer des tarifs attractifs.

Rester proche de chacun
des ses membres
Prise en compte de vos
besoins spécifiques
Pas besoin de répercuter
des frais de « force
commerciale » dans les
tarifs

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES TARIFS CLAIRS, ECONOMIQUES ET TRANSPARENTS
Cette triple orientation permet de proposer des offres claires, économiques et transparentes et
donc des :

▪

TARIFS ABORDABLES
PAR EXEMPLE : 997 € POUR L’OFFRE STRATEGIE FINANCIERE »

▪

TARIFS PUBLICS ET UNIQUES POUR TOUTES LES COLLECTIVITES
PAS DE NEGOCIATION COMMERCIALE AU « CAS PAR CAS ».
SEUL UN TARIF UNIQUE DE BASE DÉJÀ ETABLI AU NIVEAU PLUS JUSTE.

▪

TARIFS FORFAITAIRES « TOUT COMPRIS »
PAS DE MULTIPLES OPTIONS POUR FAIRE GONFLER LA FACTURE. AUCUN FRAIS DE MIS EN SERVICE, ETC.
TARIF FIXE : AUCUN FRAIS SUPPLEMENTAIRE A L’OCCASION D’ENRICHISSEMENT FONCTIONNELS (VOUS BENEFICIEZ
DE L’ENSEMBLE DES DEVELOPPEMENTS FUTURS SANS SURCOUT).

PRÉSENTATION OFFRE
« STRATÉGIE FINANCIÈRE »

OFFRE « STRATÉGIE FINANCIÈRE »
Avec le programme FINESTIA "Stratégie Financière", réalisez votre analyse financière immédiatement et concevez votre stratégie
en toute autonomie, tout en bénéficiant d’un accompagnement illimité sur demande. L'analyse financière est devenue, dans un
contexte budgétaire contraint pour les collectivités, un outil indispensable au pilotage de la gestion locale.
Objectif : construire votre stratégie financière, même si vous n'êtes pas un expert en finances publiques locales, et d'y
parvenir à votre rythme, de chez vous, sans vous déplacer.
FINESTIA "Stratégie Financière", c'est une suite logicielle complète et modulaire afin de vous permettre de mettre en œuvre votre
stratégie financière.

PRESENTATION OFFRE
« STRATEGIE FINANCIERE »

Module Analyse financière Rétrospective

Diagnostics de l'équilibre financier de la collectivité :
étude de l'autofinancement, des besoins de financement et
de la capacité d'investissement des collectivités, analyse des
dotations, analyse des produits et des charges, de la liquidité
et de la solvabilité de la collectivité. Se mesurer aux ratios
d'alerte couramment utilisés.

Comment se situe financièrement la collectivité par
rapport à d'autres collectivités comparables ? Et donc
plus globalement, comment a évoluée la situation financière
de la collectivité et apprécier sa santé financière.

PRESENTATION OFFRE
« STRATEGIE FINANCIERE »

Module Analyse financière Rétrospective
QUELQUES FONCTIONNALITES :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Nombre de budgets illimités
Rétrospective intégrée pour la période 2010 / 2019
Analyse du budget principal et des budgets annexes
Analyse des organismes satellites : CCAS, intercommunalités, syndicats
intercommunaux, CDE, etc...
Evolution de la structure budgétaire
Tableau d'analyse financière détaillée (plus de 100 données financières
par exercice)
Analyse de l'épargne
Ratios d'Analyse Financière : plus de 25 ratios d'analyse dont les ratios
légaux
Analyse de l'endettement
Analyse des modalités de financement de l'investissement
Comparaison pour chacun des soldes de gestion et ratios d'analyses avec :
o les valeurs moyennes nationales,
o ls valeurs moyennes et médianes de la strate,
o les valeurs moyennes des autres strates,
o la ventilation par déciles des collectivités de la strate.
o les autres communes de votre intercommunalité
o un panel de collectivités que vous constituez à votre convenance
Des centaines de graphiques disponibles instantanément
Tableaux exportables dans votre tableur Excel
Les graphiques peuvent être exportés au format image.

PRESENTATION OFFRE
« STRATÉGIE FINANCIÈRE »

Module Analyse financière Prospective

Apprécier la capacité de la collectivité à faire face à ses
engagements financiers, en jouant sur ses ressources et
celles qu'elle peut mettre en œuvre à terme.
Evaluer la capacité de réaction de la collectivité à faire face
à des aléas internes et externes pouvant affecter l'équilibre
entre les emplois et les ressources.
Construire sa programmation pluriannuelle, de
fonctionnement, et d'investissement.
Envisager différents scénarios en modulant les choix
budgétaires, fiscaux, et programmatique pour arrêter celui à
mettre en œuvre.
S'assurer de sa soutenabilité et arbitrer sur la stratégie
fiscale et d'endettement à mettre en œuvre.

PRESENTATION OFFRE
« STRATÉGIE FINANCIÈRE »

Module Analyse financière Prospective
QUELQUES FONCTIONNALITES :
▪ Nombre de budgets illimités
▪ Prospective sur 3 à 9 ans
▪ Programmation pluriannuelle des investissements
▪ Saisie de vos hypothèses de fonctionnement
▪ Prise en compte des coûts de fonctionnement induits par la PPI
▪ Création d'un nombre illimité de scénarios
▪ Tableau d'analyse financière détaillée
(plus de 100 données financières par exercice)
▪ Outil de comparaison de vos différents scénarios et PPI
▪ Analyse de l'épargne
▪ Ratios d'analyse financière : plus de 25 ratios d'analyse dont les
ratios légaux
▪ Analyse de l'endettement
▪ Analyse des modalités de financement de l'investissement
▪ Comparaison avec les moyennes des collectivités de même strate
▪ Des dizaines de graphiques disponibles instantanément
▪ Tableaux exportables dans votre tableur Excel
▪ Les graphiques peuvent être exportés au format image.

PRESENTATION OFFRE
« STRATEGIE FINANCIERE »

VOUS N’ÊTES PAS SEULS : LE SUPPORT CLIENT
Avec le programme FINESTIA « Stratégie Financière », réalisez votre analyse financière immédiatement et concevez votre
stratégie dans un logiciel SAAS. Mais FINESTIA « Stratégie Financière », c’est bien plus qu’un logiciel, c’est aussi un
accompagnement permanent et illimité.

▪

Support en ligne
Différentes possibilités vous sont offertes pour bénéficier d’un support en ligne :
• Messagerie en ligne instantanée (type « chat »)
• Espace d’échange de type « forum de discussion » interne à la plateforme
• Messagerie privée interne à la plateforme ou par e-mail
Prise en charge de votre demande dans les 24 heures maximum, 7 jours sur 7.

▪

Assistance téléphonique
Assistance téléphonique sur rendez-vous : choisir un créneau depuis votre espace membre.
Rendez-vous possible 7 jours sur 7, de 8h à 23h, afin de s’adapter à vos contraintes personnelles et professionnelles.

PRESENTATION OFFRE
« STRATEGIE FINANCIERE »

TARIF « STRATEGIE FINANCIERE »

PRESENTATION OFFRE
« STRATEGIE FINANCIERE »

COMMENT OBTENIR FINESTIA « STRATEGIE FINANCIERE » ?
Editez un devis en ligne depuis le site Local’Impact.
• https://www.finestia.fr/devis_strategie_financiere

Signer le devis « Bon pour accord » ou établir un bon de commande faisant
référence au devis et envoyez le par mail à
• contact@finestia.fr

Dans les 48 heures suivant la réception de votre bon de commande / devis signé,
vous recevez par e-mail vos identifiants de connexion et pouvez accéder
immédiatement à la plateforme.

Vous recevez votre facture, sous 7 jours, via Chorus Pro.

Si vous disposez d’une carte bancaire « carte d’achat public », vous pouvez commander et régler directement en ligne. La
procédure est alors entièrement automatisé et vous avez accès à la plateforme immédiatement.

INFORMATIONS / CONTACT

Contact :
• Depuis le site : https://www.finestia.fr/contact
• Par e-mail : contact@finestia.fr

Adresse de correspondance postale :
Nicolas TRUET
CDV 18767
350, Chemin du Pré Neuf
38350 - LA MURE

Finestia.fr est un service internet édité par Nicolas Truet.
Numéro de SIRET : 792 802 092 00033
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)
CGV : https://www.finestia.fr/cgv-last.pdf
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