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Fondée en 1991, Ressources Consultants
Finances regroupe 40 personnes, basées
à Rennes, Toulouse et Paris.

Eric JULLA
Docteur en économie et directeur des
études, il enseigne les finances locales à
l’Université de Toulouse 1.
Concepteur de méthodes d’analyse
approfondie des systèmes intercommunaux et des relations entre l’État et les
collectivités locales, il est co-auteur de fascicules financiers pour le Juris-Classeur
des Collectivités Locales. Missionné
pour accompagner la constitution de la
communauté urbaine de Toulouse, Eric
Julla conduit de nombreux grands chantiers d’expertise portant aussi bien sur
le fait départemental que sur les problématiques complexes intercommunales.

Yann LE MEUR
Professeur associé à la faculté des
Sciences Économiques de Rennes 1 et
expert auprès d’associations d’élus,
notamment sur la péréquation. Il a produit
plusieurs rapports de recherche et d’expertise portant sur la péréquation régionale, le système financier intercommunal,
les méthodes d’évaluation des charges.
Auteur avec Alain Guengant de l’ouvrage
« Optimiser les finances publiques locales
- Analyse et prospective », il mène de
nombreuses missions pour de grandes
agglomérations, des régions et des
départements.

Conjuguant les savoir-faire d’une équipe
d’économistes hautement spécialisés en
finances locales et d’un bureau d’ingénierie en informatique d’aide à la décision,
l’entreprise fait référence dans le domaine
de l’élaboration de méthodes d’analyse
financière prospective et de la conception de logiciels d’aide à la décision.
Son logiciel REGARDS, « modèle » de
prospective interactive, est plébiscité
par les directeurs financiers.
L’expertise de « Ressources » est sollicitée par les grandes agglomérations
(Toulouse, Nantes, Dijon, Brest, Montpellier, Bordeaux…), les départements
et les régions (Var, Basse-Normandie,
Picardie, Finistère…) dans les domaines
de l’analyse des transferts, de la péréquation, de la mutualisation ou de la
prospective globale approfondie.

Forts de leurs travaux de recherche, les
économistes de « Ressources » animent
des séminaires sur les méthodes du
diagnostic financier et le système financier local, suivis par 500 passionnés.

SÉMINAIRE
Jeudi 20 octobre 2011

L’entreprise présente la particularité
unique en France de constituer un
laboratoire de recherche sur les
méthodes d’analyse financière publique
et le système financier local, dont
l’évolution permanente exige une veille
technique importante. L’ensemble du
système d’équations régissant les
dotations et la fiscalité est chaque
année expertisé, écrit et transmis
aux praticiens de l’analyse financière
locale (REGARDS).
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Forte de son chiffre d’affaires (4 M€), de
son effectif (40) et des références accumulées depuis 1989, Ressources Consultants Finances est la première société
française spécialisée en finances locales.

Intervenants principaux
Eric JULLA, Yann LE MEUR

Jérémy CHAIGNEAU
Consultant senior, il travaille particulièrement
sur les mécanismes de solidarité infra-communautaire et aux effets sur la fiscalité
locale des opérations d’aménagement et de
développement urbain.

Fabrice GÉRARD
Consultant manager, chef de projet en
modélisation (Modèle REGARDS), il écrit en
permanence les équations du système financier local. Il fournit la plupart des éléments
composant ce séminaire.

Bernard KERRIGUY
Consultant manager, il est expert en construction de systèmes interactifs de péréquation, de
simulation et d’aide à la décision. Il conduit des
missions de montages financiers complexes.

Yvan PELLÉ
Directeur de la recherche & développement,
directeur d’études, il dirige le grand chantier
de développement de la version 3 du logiciel
REGARDS. Il conduit les travaux de recherche
sur les systèmes de péréquation de la CVAE
et des DMTO.

« OPTIMISER LES FINANCES
PUBLIQUES LOCALES
ANALYSE ET PROSPECTIVE »
Yann Le Meur, directeur des études de
Ressources Consultants Finances, et Alain
Guengant, directeur de recherche au
CNRS, ont publié « Optimiser les finances
publiques locales - Analyse et prospective »,
un ouvrage de référence pour la discipline
des finances locales. Ils enseignent dans
le Master 2 « Conseil en évaluation et
analyse financière publique territoriale »
(codirigé par A. Guengant) de la faculté
des sciences économiques de Rennes 1.
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L’ouvrage constitue un outil précieux
de connaissance des dispositifs régissant
la fiscalité locale et la péréquation, au
moment où chacun s’interroge sur leur
transformation.
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Communes, groupements,
régions et départements

Autres intervenants
Jérémy CHAIGNEAU
Fabrice GÉRARD
Bernard KERRIGUY
Yvan PELLÉ
05/11 - 11/0433

Direction du séminaire

LES INTERVENANTS

Renseignements et inscriptions
RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES
Tél. : 02.99.78.09.78
Email : rennes@ressources-consultants.fr
Lieu
Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique - Paris 7ème
Publics concernés
Analystes en finances locales,
Directeurs des finances,
Cadres et dirigeants de la fonction
publique territoriale ou d’Etat,
Elus locaux et Directeurs généraux.

www.ressources-consultants.eu

