
Conseil en gestion et finances locales

l’expertise de spécialistes  
au service de l’action publique  

et des finances locales



En qualité dE décidEur pu-
blic, vous avEz dE nombrEux 
défis à rElEvEr, Et cE, dans 
un contExtE dE réformEs 
institutionnEllEs, d’évolu-
tions réglEmEntairEs Et dE 
contraintEs budgétairEs.

commEnt fairE prEuvE 
d’adaptation Et d’innovation 
pour fairE facE à la baissE dEs 
rEcEttEs ?

commEnt mobilisEr dE nou-
vEaux partEnairEs ?  quEls 
sont lEs outils lEs miEux 
adaptés pour ExtErnalisEr la 
gEstion dE cErtains sErvicEs 
Et En maîtrisEr lEs risquEs ?

vous souhaitEz optimisEr lEs 
rEssourcEs dE l’établissEmEnt 
ou du tErritoirE dont vous 
avEz la rEsponsabilité ?  
améliorEr l’EfficiEncE dE son 
organisation ?  
dégagEr davantagE d’écono-
miEs dE gEstion ? favorisEr 
l’innovation Et vous mon-
trEr précursEur ?

stratorial  
accompagne  
les acTeURs dU  
secTeUR pUblic  
dans les  
domaines  
financieRs  
eT fiscaUx. 

maîtriser vos finances
conduire la stratégie
Piloter les ProJets
CONSEIL EN fINaNCES LOCaLES Et INgéNIE-
rIE CONtraCtuELLE dES éLuS Et CadrES 
dIrIgEaNtS du SECtEur pubLIC, StratOrIaL 
StruCturE SES ExpErtISES EN 6 pôLES COm-
pLémENtaIrES

•  Régions
•  Départements
•  Communes, communes 

nouvelles et établisse-
ments publics locaux

•  Communautés urbaines  
et métropoles

•  Communautés d’agglo-
mération

•  Communautés de  
communes

•  Syndicats
•  Associations d’élus
•  Entreprises publiques 

locales
•  Établissements publics
•  Établissements publics 

fonciers
• Chambres consulaires.

• Eau et assainissement
•  Déchets, valorisation, 

production et distribu-
tion énergétique, 

•  Stations de tourisme, 
domaines skiables

•  Equipements sportifs, 
culturels et de loisirs

•  Grands équipements 
évènementiels 

•  Aménagement et  
Immobilier à vocation de 
développement écono-
mique, d’enseignement, 
de recherche

• Enfance jeunesse...

nos domaines 
d’inTeRVenTion

« nous conseillons les acteurs du secteur public 
dans la conduite de leurs transformations »

                     UNe expertise recONNUe

depuis plus de 20 ans, STRATORIAL accompagne les collectivités et déve-
loppe des solutions originales en matière d’analyse financière et fiscale, ingénie-
rie contractuelle et aide à la gestion stratégique. Notre équipe de consultants, 
présente sur l’ensemble du territoire national (Métropole et Outre-Mer), est 
appréciée pour sa disponibilité, sa réactivité et la qualité des rendus sur-mesure.

STRATORIAL bénéficie de l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour 
animer des formations à destination des élus et des cadres territoriaux.  

STRATORIAL est régulièrement sollicité lors des réformes financières et fis-
cales par les commissions parlementaires et associations d’élus.

•	 Une équipe pluridisciplinaire de haute technicité composée de spécia-
listes experts de la comptabilité publique et de l’organisation de la fonction 
financière et territoriale.

•	 des consultants expérimentés, complémentaires et issus du terrain, direc-
teurs généraux des services et anciens élus, des associés impliqués dans 
l’expérimentation de la certification des comptes publics.

•	 Une expérience solide spécialisée secteur public  y compris les satellites 
des collectivités (associations, établissements publics locaux, établisse-
ments de santé...).

les +
stratorial

• Rétrospective et 
prospective

• Calcul des dota-
tions et fonds de 
péréquation

• Préparation et 
transformation 
budgétaires

• Evaluation finan-
cière des politiques 
publiques

• Evolution de péri-
mètre et de partage 
entre collectivités 
(communes nou-
velles, pactes finan-
ciers et fiscaux)

• Analyse et estima-
tion de la fiscalité 
du bloc communal

• Impositions diverses 
des collectivités et 
satellites

• Stratégie et mise en 
oeuvre des poli-
tiques tarifaires

• Transferts de 
compétences et de 
charges

• Transferts patrimo-
niaux

• Réalisation de 
diagnostics et audits 
organisationnels

• Fiabilisation des 
comptes

• Projet d’administra-
tion

• Optimisation de 
processus et des 
services produits

• Animation de sé-
minaires et ateliers 
collaboratifs

• Pilotage et suivi 
d’action d’optimi-
sation

• Dématérialisation 
des processus

• Analyse et évalua-
tion financière des 
modes de gestion, 
évaluation préalable

• Business plan
• Accompagnement 

aux évolutions de 
gouvernance

• Montages de struc-
ture de gestion ou 
de portage

• Stratégies de dé-
veloppement et de 
coopération

• Audit, montage et 
passation, contrôle 
d’exécution et 
renégociations de 
marchés publics, 
concessions et 
autres contrats 
complexes (PPP, 
BEA, AOT, …)

• Accompagnement 
au financement de 
projets

• Evaluations indem-
nitaires

• Formation et 
information à 
destination des élus 
et des services (sur 
notamment loi de 
finances, évolutions 
législatives, gestion 
de services publics, 
montages contrac-
tuels, etc.)

• Formation person-
nalisée

aNalyse et 
stratégie 

fiNaNcière

fiscalité et 
évOlUtiON 
des cOmpé-

teNces

OrgaNisa-
tiON et 
aUdit

mOde de 
gestiON

cONtrac-
tUalisatiON

fOrmatiON

accompagneR 
la RéUssiTe de 
Vos pRojeTs



CONSEIL EN 
rESSOurCES  

HumaINES

CONSEIL EN 
fINaNCES Et 

fISCaLIté LOCaLES

ExpErtISE-
COmptabLE, 

audIt Et CONSEIL

fINaNCIaL 
advISOry & 

OutSOurCINg

LE pôLE SECtEur pubLIC OrcOm CONjuguE LES ExpErtISES COmpLémENtaIrES dE 
SES quatrE marquES pOur répONdrE aux ENjEux majEurS auxquELS LES aCtEurS du 
SErvICE pubLIC dOIvENt faIrE faCE, CHaCuN EN fONCtION dE SES SpéCIfICItéS Et dE 
Sa maturIté :

• rECHErCHEr dES margES dE maNOEuvrE
• maîtrISEr LES rISquES Et ExtErNaLISEr La gEStION
• aCCOmpagNEr LES équIpES au CHaNgEmENt
• CErtIfIEr LES COmptES 
• améLIOrEr La quaLIté COmptabLE
• PORTER DES GRANDS PROjETS STRuCTuRANTS.

stratorial fait partie 
du pôle secteur public 
orcoM.

orcoM est un acteur majeur 
français de l’expertise-comptable, 
de l’audit et du conseil au rayon-
nement national et international.   
avec 81 millions d’euros de  
chiffre d’affaires,  le talent de ses  
850 collaborateurs et la confiance 
de plus de 11 700 clients,  
orcoM poursuit l’ambition d’ap-
porter, pour chacun de ses clients, et 
quels que soient ses enjeux, le meil-
leur conseil au meilleur endroit.  
pour ouvrir, avec vous, de nouveaux 
territoires d’opportunités.

OUVRIR  
DEs TERRITOIREs 
D’OPPORTUNITÉs

stratorial.fr
04 76 06 10 00

contact@stratorial.fr


