
Programmez un maximum de projets avec un budget équilibré

Simple & Dynamique
Pour la planification des projets d’investissements

Consacrez votre temps à l’analyse et à la comparaison des scénarios plutôt 
qu’à la construction d’un modèle de prospective et de programmation 
financière.

Les projets d’investissement et de fonctionnement sont projetés sur les 
prochaines années, en tenant compte du fonctionnement induit.

Visuel & Intuitif
Pour mieux analyser, décider et communiquer

Offrez aux élus une lecture facile et intuitive de l’impact des projets sur 
la santé financière de la collectivité grâce à une bibliothèque de ratios, 

indicateurs et graphiques conçus pour faciliter la prise de décision.

Décision facilitée
Impact immédiat des choix budgétaires :
équilibre / alertes / ratios

R.O.B.
Préparation simple et complète 
de votre rapport d’orientation 
budgétaire

Nous avons gagné en sécurité et, du coup, le 
discours tenu auprès des élus et des collègues est 

beaucoup plus fiable, car on se base sur un outil logiciel 
performant. » Le directeur des finances d’une ville de la 
région bordelaise

La simplicité de ce logiciel intuitif va en faire un 
élément de collaboration entre les principaux élus et 

cadres de la collectivité et ainsi démontrer, expliquer les 
raisons des efforts indispensables à fournir, orienter les 
différentes politiques publiques permettant de concilier 
optimisation budgétaire et réalisations du projet politique de 
la collectivité. » Le responsable des finances d’une ville des 
Pyrénées-Atlantiques
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Bénéficiez d’une projection simplifiée de 
la dette

Visualisez en temps réel l’impact des projets sur la dette à venir.

Anticipez la situation financière de la collectivité sur la durée du 
mandat – ou davantage – afin de prendre des décisions éclairées sur 
le niveau de la dette.

Equilibrez des scénarios en temps réel

Sélectionnez une ou plusieurs variables d’ajustement pour arriver à 
l’équilibre de manière optimale : emprunt, produit fiscal direct, 

fond de roulement, priorité des projets.

Affichez en temps réel les ratios de santé financière et consolidez 
l’ensemble des budgets. Affinez les prévisions de subventions et la 

simulation de la fiscalité locale.

Rendez enfin accessible la stratégie 
financière

Projection claire et synthétique de la capacité financière de la 
collectivité.
Rendez lisibles aux élus les indicateurs financiers et facilitez-leur la 
prise de décision.
Générez votre R.O.B ainsi que des tableaux et graphiques pour 
partager et communiquer en interne et auprès des citoyens.

Programmez et simulez facilement votre 
Plan Pluriannuel d’Investissement

Travaillez en toute sérénité avec un outil fiable qui vous offre une 
visibilité instantanée de l’influence des projets sur 

l’autofinancement et le niveau d’emprunt.

Gagnez du temps grâce aux simulations interactives qui 
recalculent l’ensemble de la simulation à chaque modification.
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