
PARTENAIRES Finances Locales vous accompagne 
dans la gestion financière de la crise sanitaire

Votre collectivité comme toutes les collectivités locales a dû s’adapter très rapidement à la crise du coronarivus, qui 

nous a tous projeté dans le contexte inédit d’un confinement généralisé. 

Sur le plan financier, cette crise a et aura dans les prochains mois un impact encore incertain, mais qu’il convient 

d’anticiper afin d’identifier ses conséquences budgétaires sur l’exercice 2020 et la situation de votre collectivité d’ici à 

la fin de cette année. Il est également nécessaire d’anticiper l’impact de la crise économique sur la situation financière 

à moyen terme et sur sa capacité de financement des engagements du nouveau mandat.

Diagnostic financier : connaitre 
sa tendance structurelle 

d’avant la crise

La situation financière de votre 
collectivité avant la crise devra 

être mesurée,  grâce à notre outil 
d’analyse en ligne Hyperion.

Atterrissage 2020 : gérer la 
crise au quotidien

Nous vous assisterons dans la 

gestion de cette crise et dans les 
décisions qui ont dues être prises 

dans l’urgence, afin d’anticiper 
dès à présent l’atterrissage 2020.

Prospective : Corriger la 
trajectoire financière

Elaborer une analyse prospective 

à partir des projets de la 
collectivité, assortie d’un scénario 

alternatif et d’analyses de 
sensibilité.

Une intervention en quatre temps 

Communiquer auprès du 
citoyen

Informer de l’impact de la crise 

sanitaire, des choix pris sur le 

court comme le moyen terme, et 

du mandat à venir, auprès des 

citoyens.



Notre démarche

Pour toute demande d’informations

Par mail 

contact@partenairesfl.com

Par téléphone 

01 42 74 25 13

Sur notre site internet 

www.partenaires-finances-locales.com
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État des lieux rapide et complet de la situation
financière de la commune afin d’identifier
l’évolution structurelle de ses ratios, de retraiter
les éléments conjoncturels (baisse DGF…) et
d’aboutir à une situation de référence pour
mesurer l’impact COVID 19.

Fourniture d’un « tableau de bord » des dépenses
et des recettes, à remplir chaque mois, par le
cabinet, afin d’identifier les variations avec l’année
de référence.
Mise en place d’une hot line pour assister la
commune sur ses questions budgétaires et
comptables.
Comparatif situation de référence et évolution des
produits et charges sur la période afin de
déterminer d’une part le coût de la crise sanitaire
et d’autre part l’atterrissage prévisionnel 2020.

1 Diagnostic financier 

2 Atterrissage 2020 

Réalisation d’une prospective afin d’identifier
à moyen terme l’impact de la crise sanitaire
sur la situation financière, mais aussi de
prendre dès à présent les mesures qui
s’imposent pour redresser, corriger sa
trajectoire financière.
La prospective permettra aussi d’analyser
comment s’insère dans ce nouveau cadre
financier le projet de mandat de la nouvelle
majorité.

Prospective 3

Permettre aux décideurs publics de
présenter et expliquer leurs choix, via la
fourniture d’un support de synthèse de
l’accompagnement, pédagogique, à
destination des citoyens comme des
entreprises ou des agents de la collectivité.
Possibilité de participer, animer, des réunions
d’information sur les conséquences de la
crise.
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