
Secteur Public
Collectivités territoriales : 
un accompagnement à la 
hauteur de vos enjeux.



Dans un contexte de fortes turbulences, et face à une règlementation en constante évolution, 
nos experts vous accompagnent pour piloter efficacement votre collectivité locale. 

Collectivités territoriales : un 
accompagnement sur mesure 
au service de l’action publique 

DIAGNOSTIC 360

• Fiabilisation de l’information financière
• Préparation à la certification
• Certification des comptes
• Mise en place de procédures de 

contrôle interne
• Analyse et optimisation du contrôle 

interne
• Déclaration consolidée de performance 

extra-financière

Diagnostic 360 
Certification et fiabilisation 
de vos comptes

Diagnostic 360 
Elaboration des comptes 
et budgets

• Elaboration des budgets
• Elaboration du plan pluriannuel 

d’investissement
• Actualisation de la trajectoire financière
• Péréquation financière
• Ingénierie budgétaire, financière et 

fiscale

Diagnostic 360 
Stratégie et pilotage de la 
performance

• Analyse prospective financière et fiscale
• Mise en place d’une comptabilité 

analytique et d’outils de contrôle de 
gestion

• Stratégie de réduction des coûts 
• Tableaux de bord et indicateurs de 

performance
• Evaluation des politiques publiques
• Optimisation de la gestion des services 

publics (choix mode de gestion)
• Gestion dynamique du patrimoine

Diagnostic 360 
Transformation et 
conduite du changement

• Schémas directeurs et audit SI
• Création, dissolution et fusion de 

structures
• Transfert des compétences
• Stratégie de développement territorial
• Evaluation des politiques publiques
• Mise en place de schémas de 

mutualisation

• Audit de début de mandat
• Audit organisationnel
• Analyse de la santé financière de votre collectivité
• Diagnostic flash de situation (financier, RH, gestion...)
• Audit du patrimoine et des immobilisations



Dans le cadre de leurs actions, les collectivités territoriales sont en interaction avec de 
nombreux acteurs. En tant que financeurs et parties prenantes, les collectivités ont un 
besoin accru de transparence et de garantie en matière de gestion des ressources et de 
respect des contrats passés avec les satellites.
Entre risques financiers, juridiques et opérationnels, PKF Arsilon vous accompagne dans le 
diagnostic et le pilotage stratégique de vos satellites.
Nous vous conseillons pour faciliter vos prises de décision en vue d’optimiser la mise en 
œuvre de votre action publique.

Une expertise dans la gestion des 
satellites des collectivités

VOS ENJEUX NOS SAVOIR-FAIRE

• Efficacité et qualité de l’action publique
• Stratégie de développement territorial
• Maîtrise de vos budgets
• Adaptation à un contexte juridique en 

évolution constante

Collectivités
territoriales 

EPCI

Associations

Etablissements 
Publics communaux et 
intercommunaux

Organismes de logement
(OPH, EPIC, ESH)

Autres organismes de droit 
public (Syndicats mixtes, 

GIP, régies autonomes…)

Autres organismes de droit 
privé (SEM, GIE, SPL.;.)

Etablissements publics  
de santé

• Diagnostics flash (Financier, RH, Gestion)
• Pilotage de la performance
• Analyse prospective financière et fiscale
• Evaluation des risques...



Contactez-nous

Trouvez l’interlocuteur approprié à votre besoin près de chez 
vous sur notre site internet

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Retrouvez toutes nos actualités :

www.pkf-arsilon.com

/pkf-arsilon 

/pkf-arsilon 
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