Votre fiscalité à la loupe
A2f, L’OBSERVATOIRE FISCAL

Le logiciel A2f est un outil d’observation et
d’analyse de la fiscalité locale. Ses facultés
d’expertise sont optimisées à partir d’une
transcription « intelligente » des rôles informatiques des Services Fiscaux. Souple et rapide,
cet observatoire est conçu pour vous dans
l’optique d’un gain de temps et d’efficacité. A2f
se décline en cinq versions : fiscalité professionnelle, taxe d’habitation, taxes foncières, taxe
d’enlèvement des ordures ménagères et
matrice cadastrale.
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A2f permet d’effectuer une observation
analytique exhaustive de l’assiette de
CET (CFE, CVAE) et des nouvelles ressources (IFER) selon différentes approches :
les établissements dominants, les secteurs
d’activité, la taille des entreprises, la localisation géographique, grâce à la création
de zones (version communale et intercommunale) ou la création de territoires.
A2f est l’outil indispensable du suivi des
réformes de la fiscalité des entreprises,
de la simulation des bases minimums
de CFE.

CVAE par habitant

TH : nouvelle politique
d’abattement ?
Outre l’analyse diversifiée de l’imposition ménages, notamment
grâce au module de création de quartiers, A2f permet la
simulation d’une politique d’abattement TH. Vous pourrez
tester, instantanément, l’instauration ou la suppression d’un
abattement, la prise en compte des corrections de quotités
et la disparition de la fiscalité départementale.

Analyse et communication
Les tableaux sont illustrés de graphiques. Dans le cadre des
groupements, départements et régions, une représentation
cartographique s’y adjoint. Une base de données nationales est
fournie pour vous permettre de positionner votre collectivité
et d’intégrer dans vos analyses l’évolution constante de la
législation.

Base TH nette (€/hab) par commune

Vos analyses en temps réel
La transcription « intelligente » des rôles informatiques, ainsi
que la construction optimisée de la base de données, sont
rendues possibles par l’alliance de nos compétences en
fiscalité et en modélisation. Notre expérience en expertise
fiscale nous a permis de configurer des tableaux d’analyse
répondant de très près aux préoccupations des fiscalistes
locaux.
La construction de la base de données vous offre un accès facile
à vos données : sa constitution a été prévue pour être exploitable sur votre propre système de base de données (SGBD).
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La rencontre féconde entre ces économistes des finances
locales et le bureau d’ingénierie informatique créé par
l’entreprise a permis la réalisation de logiciels interactifs
d’aide à la décision stratégique réputés pour leur performance
et leur efficacité. Ces logiciels de prospective (Regards,
Profil) et d’analyse territoriale (A2f, Repères) sont utilisés
dans plus de 450 collectivités publiques.

Villes
Annecy (74), Cherbourg (50), Choisy-le-Roi (94), ClermontFerrand (63), Dax (40), Flers (61), Gardanne (13), Metz (57),
Montauban (82), Montrouge (92), Rouen (76), Saint-Denis
de la Réunion (974).
Groupements
Belfortaine CA (90), Boulonnais CA (62), Cap l’Orient
CA (56), Erdre et Gesvres CC (44), La Rochelle CA (17),
Pays de Montbéliard CA (25), Perpignan Méditerranée
CA (66), Plateau de Saclay CA (91), Rhône et Ouvèze
(84), Saint-Dizier Der et Blaise CC (52), Grand Toulouse
CU (31), Val de Bièvre CA (94).
Conseils Généraux
Ariège (09), Cher (18), Orne (61), Rhône (69), Tarn (81), Var
(83), Yvelines (78).
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Les ingénieurs économistes de Ressources Consultants
Finances interviennent dans de nombreux grands chantiers
d’analyse, de programmation, de prospective ou d’évaluation
(Rennes Métropole, Finistère, Toulouse, Grand Dijon, Grand
Besançon). L’équipe d’experts s’est illustrée dans des rapports
de recherche sur les systèmes possibles de répartition des
concours financiers de l’État ou dans des travaux sur les
méthodes de prospective et de programmation pluriannuelle.
Ces méthodes sont enseignées à l’Université et dans des
grands séminaires annuels (Maison de la Chimie).
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Ressources Consultants Finances regroupe une quarantaine
de spécialistes de la conception de méthodes et d’outils voués
à l’analyse, l’aide à la décision et la prospective financière
des collectivités locales.

