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Programme détaillé au verso

Réf. CYCLE1305

Intervenant

Objectifs

3 JOURS • 21 HEURES • PARIS / LYON

Gestion de la dette
CYCLE

Le spécialiste des collectivités territoriales

FINANCES LOCALES

Module 1

Réf. ADM1357

Analyse financière et fis-
cale : détecter les signes 

d’une dégradation des 
comptes de la collecti-

vité THÉORIE

Module 2

Réf. ADM1357

Analyse financière et fis-
cale : détecter les signes 

d’une dégradation des 
comptes de la collecti-

vité pratique

Module 3

Réf. ADM1358

Gestion active de 
dette et de trésorerie : 
comment s’endetter            

en 2013 ?

Michel KLOPFER
Expert en finances locales, Président fondateur du cabinet Michel Klopfer

• Maîtriser les outils de l’analyse financière et fiscale
• Apprécier la capacité d’endettement d’une collectivité
• Analyser l’impact de la crise financière sur les modes de 

financement

Paris :
Du 19 au 21 novembre
Du 11 au 13 décembre

Bastia :
Du 03 au 05 décembre

Programmation 2013

Plus d’informations ?  Tél. : 04 76 65 61 00 • Fax : 04 76 65 79 98 • E-mail : formation@territorial.fr

Possibilité d’inscription à la carte !



Réf.Réf.

Fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

* Vaut convention de formation simplifi ée

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 
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Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

les formations

Module 1 et Module 2

Analyse financière et fiscale : détecter les signes 
d’une dégradation des comptes de la collectivité 
(théorique et pratique)

Contraintes budgétaires et financières des comptes locaux 
(communes, départements, régions, EPCI)
Les principaux ratios financiers et leurs niveaux d’alerte

Les signes annonciateurs de dérive financière : 
Comment les identifier ?
•  Conjoncture financière des comptes locaux : évolutions en matière de 

fiscalité, de dotations d’État, d’exercice des compétences.... 
•  Impacts de la loi de finance 2010, de la suppression de la taxe 

professionnelle et de la réforme territoriale
•  La construction d’une prospective décisionnelle et l’évaluation des 

marges de manœuvre

L’évaluation des risques provenant des gestions externes 
(SEM, associations, OPHLM...)
•  La mise en oeuvre des arbitrages financiers au sein d’une majorité
•  Le cas particulier d’un pacte financier entre communes et 

intercommunalité
•  La communication financière et la gestion des relations avec les 

services de l’État et les banques en période de tensions financièresx 
participants)

Module 3

La passation des délégations de services publics

Panorama de la situation des marchés financiers un an 
après la crise
Comment apprécier à partir d’une prospective financière 
la capacité résiduelle d’endettement d’une collectivité locale : 
les ratios financiers, les ratios budgétaires, les seuils de risque...

Comment exposer sa dette ?
Taux fixe, taux indexé, autres modes

Comment coordonner la dette et la trésorerie ?
Que penser du rapport de la Cour des Comptes et de la charte 
de bonne conduite sur les produits structurés ?

Les leçons des dérives du passé

Comment maîtriser la dette des gestions externes 
(SEM, OPHLM...)

Comment négocier avec les établissements prêteurs :
approche technique et approche psychologique

Dans quel cas et comment aller sur le marché obligataire ?

Le projet de financement public

Détail de la formation

CYCLE

Gestion de la dette

Réf. CYCLE1305

Programmation 2013
Paris :

  19-21/11   11-13/12

Bastia :
  03-05/12

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

ET-CYCLE1305

Possibilité d’inscription à la carte !

INFOS PRATIQUES 

Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Strate 1*   350 €   700 €   840 €  (1050 €)

Strate 2*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

Strate 3*   670 €   1340 €   1608 €  (2010 €)

Strate 4*   770 €   1540 €   1848 €  (2310 €)

Strate 5*   790 €   1580 €   1896 €  (2370 €)

Strate 6*   570 €   1140 €   1368 €  (1710 €)

*  1. Associations, communes et EPCI < 10 000 hab. - 2. Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab. - 3. Communes et EPCI de 40 001 à 80 000 hab. - 
4. Communes et EPCI de 80 001 à 150 000 hab. - 5. Communes et EPCI > 150 
000 hab. et conseils généraux/régionaux + entreprises privées - 6. Autres (État...)

- 20 %
sur cycle complet


