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

Eric JULLA
Directeur de Ressources Consultants
Finances Sud, 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
Président de Ressources Consultants
Finances, il est 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 aujourd’hui 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
400 spécialistes.

SÉMINAIRE
Jeudi 21 octobre 2010

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).

REFONTE FISCALE

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.

ET PROJET DE LOI
DE FINANCES 2011
Communes, groupements,
régions et départements
Intervenants principaux
Eric JULLA, Yann LE MEUR

Fabrice GERARD
Consultant senior manager et chef de projet
en modélisation (Modèle REGARDS), il est
chargé d’écrire en permanence les équations
du système financier local. Il fournit la plupart
des éléments entrant dans la composition
de ce séminaire.

Yvan PELLÉ
Directeur de la recherche & développement
et directeur d’études, il dirige le grand chantier
de développement de la version 3 du logiciel
REGARDS. Il a élaboré la base de données
budgétaires des régions et des départements
formant aujourd’hui le logiciel REPERES.

Bernard KERRIGUY
Consultant senior 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.

Pierre SARRIAUD
Consultant senior manager, il est notamment
spécialisé dans l’évaluation des transferts de
charges et les systèmes de pacte financier entre
entités publiques. Il mène, pour des régions
et des départements, des missions de veille
stratégique en matière de finances locales.

« OPTIMISER LES FINANCES
PUBLIQUES LOCALES

Autres intervenants
Fabrice GÉRARD
Bernard KERRIGUY
Yvan PELLÉ
Pierre SARRIAUD

ANALYSE ET PROSPECTIVE »
Yann Le Meur, directeur des études de
Ressources Consultants Finances, et Alain
Guengant, directeur de recherche au
CNRS, publient « 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
de sciences économiques de Rennes 1.

Éditions du Moniteur
Case 61 - 17, rue d’Uzès
75018 PARIS CEDEX 02
Tél. : 01.40.13.30.30
www.editionsdumoniteur.com

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.

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES
16 RUE DE PENHOËT - 35000 RENNES - TÉL. 02 99 78 09 78 - FAX 02 99 78 09 79
EMAIL : rennes@ressources-consultants.fr - www.ressources-consultants.fr

- 05/10 - 10/0391

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’État,
Élus locaux et Directeurs généraux.

www.ressources-consultants.fr
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SÉMINAIRE

REFONTE FISCALE
ET PROJET DE LOI DE FINANCES 2011

9h30 • 11h et
11h15 • 12h45
( pause à 11h )
Horaires
strictement
respectés

CONFÉRENCE GÉNÉRALE

PETITE HISTOIRE

UN ÉVÉNEMENT

D’UN GRAND SÉMINAIRE

DEVENU INCONTOURNABLE

1. Analyse des notions d’autonomies financière et fiscale
2. Etude de l’impact systémique de la refonte fiscale
3. Démonstrations relatives au FNGIR et à la DCRTP
4. Identification analytique des problèmes posés par la refonte fiscale
5. Expertise des nouveautés de la loi de revoyure ou du PLF 2011
6. Présentation des aspects juridico-financiers de la réforme des collectivités territoriales
7. Analyse de l’évolution nationale des concours financiers de l’Etat

12h50 • 14h

REPAS EN COMMUN dans les grands salons de la Maison de la Chimie

14h• 16h

CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES (Communes et EPCI, départements et régions)
1. Expertise de l’impact sur des contribuables de taxe d’habitation (COM/EPCI)
2. Simulation et analyse individuelles à long terme des effets de la refonte fiscale
3. Analyse du système de régulation des effets de la réforme : fonds de péréquation
(DEP/REG)
4. Etude de la TSCA (DEP), et de la TIPP (DEP/REG)
5. Analyse de l’évolution et de la répartition des dotations dans chaque catégorie

C’est en 1992 qu’Eric Julla eut l’idée de
réunir annuellement des cadres de la
fonction financière territoriale afin de
travailler sur la signification et l’impact
des mesures proposées par le projet de
loi de finances.
Ce séminaire, qui durait deux jours à
l’origine, est rapidement devenu un
auxiliaire pédagogique et technique très
précieux pour tous ceux qui veulent
entrer dans le monde complexe des
équations régissant le système financier
local. Au fil du temps, le séminaire s’est
affiné, simplifié, essentialisé mais aussi
élargi à la question du budget de l’État
et de la dette publique en général. Il
touche aujourd’hui un public large allant
des spécialistes en finances locales aux
élus locaux désireux de comprendre
l’environnement financier territorial et
les conséquences des réformes qui leur
sont proposées.

La préparation des supports animés des
conférences demande environ deux mois
de travail d’une équipe de dix personnes.
Les conférenciers sont d’abord des
consultants rodés au diagnostic et à la
résolution de problèmes concrets. Ils ont
ensuite comme spécialité de modéliser
le système financier local et les méthodes
de prospective, car ils construisent des
systèmes interactifs capables d’évaluer
l’impact de tous les paramètres influant
sur les finances locales. Enfin ils enseignent depuis de nombreuses années
cette matière à la faculté des sciences
économiques.
Cette journée d’étude, qui se diversifie
dans l’après-midi en deux conférences
catégorielles, jouit d’une grande notoriété, comme le montrent les enquêtes
de satisfaction et la fréquentation, par
plus de 400 personnes. C’est devenu un
événement incontournable.

Quelques avis de participants...
« Fort degré d’expertise. »
« Complet avec une démarche scientifique
affirmée qui assure la neutralité de l’analyse. »
« Très grande technicité des intervenants. »
« Grand professionnalisme. »
« Maîtrise parfaite du sujet abordé. »
« Démonstrations claires et compréhensibles. »

Des vidéos retraçant les meilleurs
moments du séminaire sont
disponibles sur le site internet :
www.ressources-consultants.fr

PRINCIPE DE NEUTRALISATION STATIQUE DES EFFETS DE LA RÉFORME

Recettes
DCRTP

Besoin de
financement

Reversement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

État

Recettes
Excédent de
financement

Prélèvement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

9 h 00
9 h 30 • 12 h 45
12 h 50 • 14 h 00
14 h 00 • 16 h 00

Les bulletins d’inscription seront reçus par télécopie et
par courrier avant le 8 octobre 2010. Dix jours avant la
date du séminaire, une convocation sera émise, précisant
les lieux et horaires définitifs.

Accueil
Conférence générale (pause à 11 h)
Déjeuner
Conférences catégorielles

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation comprennent le déjeuner et les documents1 remis. Ils s’élèvent à 972,37 € TTC pour les
communes et EPCI et à 1086,95 € TTC pour les départements et régions.
Ce séminaire est gratuit pour deux participants des collectivités titulaires du forfait du contrat d’accompagnement
méthodologique au logiciel REGARDS2.
1 Les sources informatiques du support modélisé ne sont pas transmissibles car protégées par l’exclusivité.
2

Collectivités à
besoin de financement

Collectivités à
excédent de financement

Ce séminaire a une fonction d’accompagnement du modèle REGARDS. Développé et commercialisé par RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, c’est
un logiciel communicant de prospective financière locale comportant au cœur de son système une base de données des finances locales mise à jour au
gré de l’évolution législative. À ce jour, 250 collectivités utilisent le logiciel REGARDS.
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sur les finances locales. Enfin ils enseignent depuis de nombreuses années
cette matière à la faculté des sciences
économiques.
Cette journée d’étude, qui se diversifie
dans l’après-midi en deux conférences
catégorielles, jouit d’une grande notoriété, comme le montrent les enquêtes
de satisfaction et la fréquentation, par
plus de 400 personnes. C’est devenu un
événement incontournable.

Quelques avis de participants...
« Fort degré d’expertise. »
« Complet avec une démarche scientifique
affirmée qui assure la neutralité de l’analyse. »
« Très grande technicité des intervenants. »
« Grand professionnalisme. »
« Maîtrise parfaite du sujet abordé. »
« Démonstrations claires et compréhensibles. »

Des vidéos retraçant les meilleurs
moments du séminaire sont
disponibles sur le site internet :
www.ressources-consultants.fr

PRINCIPE DE NEUTRALISATION STATIQUE DES EFFETS DE LA RÉFORME

Recettes
DCRTP

Besoin de
financement

Reversement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

État

Recettes
Excédent de
financement

Prélèvement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

9 h 00
9 h 30 • 12 h 45
12 h 50 • 14 h 00
14 h 00 • 16 h 00

Les bulletins d’inscription seront reçus par télécopie et
par courrier avant le 8 octobre 2010. Dix jours avant la
date du séminaire, une convocation sera émise, précisant
les lieux et horaires définitifs.

Accueil
Conférence générale (pause à 11 h)
Déjeuner
Conférences catégorielles

FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation comprennent le déjeuner et les documents1 remis. Ils s’élèvent à 972,37 € TTC pour les
communes et EPCI et à 1086,95 € TTC pour les départements et régions.
Ce séminaire est gratuit pour deux participants des collectivités titulaires du forfait du contrat d’accompagnement
méthodologique au logiciel REGARDS2.
1 Les sources informatiques du support modélisé ne sont pas transmissibles car protégées par l’exclusivité.
2

Collectivités à
besoin de financement

Collectivités à
excédent de financement

Ce séminaire a une fonction d’accompagnement du modèle REGARDS. Développé et commercialisé par RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, c’est
un logiciel communicant de prospective financière locale comportant au cœur de son système une base de données des finances locales mise à jour au
gré de l’évolution législative. À ce jour, 250 collectivités utilisent le logiciel REGARDS.
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Fondée en 1991, Ressources Consultants
Finances regroupe 40 personnes, basées
à Rennes, Toulouse et Paris.

Eric JULLA
Directeur de Ressources Consultants
Finances Sud, 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
Président de Ressources Consultants
Finances, il est 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 aujourd’hui 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
400 spécialistes.

SÉMINAIRE
Jeudi 21 octobre 2010

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).

REFONTE FISCALE

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.

ET PROJET DE LOI
DE FINANCES 2011
Communes, groupements,
régions et départements
Intervenants principaux
Eric JULLA, Yann LE MEUR

Fabrice GERARD
Consultant senior manager et chef de projet
en modélisation (Modèle REGARDS), il est
chargé d’écrire en permanence les équations
du système financier local. Il fournit la plupart
des éléments entrant dans la composition
de ce séminaire.

Yvan PELLÉ
Directeur de la recherche & développement
et directeur d’études, il dirige le grand chantier
de développement de la version 3 du logiciel
REGARDS. Il a élaboré la base de données
budgétaires des régions et des départements
formant aujourd’hui le logiciel REPERES.

Bernard KERRIGUY
Consultant senior 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.

Pierre SARRIAUD
Consultant senior manager, il est notamment
spécialisé dans l’évaluation des transferts de
charges et les systèmes de pacte financier entre
entités publiques. Il mène, pour des régions
et des départements, des missions de veille
stratégique en matière de finances locales.

« OPTIMISER LES FINANCES
PUBLIQUES LOCALES

Autres intervenants
Fabrice GÉRARD
Bernard KERRIGUY
Yvan PELLÉ
Pierre SARRIAUD

ANALYSE ET PROSPECTIVE »
Yann Le Meur, directeur des études de
Ressources Consultants Finances, et Alain
Guengant, directeur de recherche au
CNRS, publient « 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
de sciences économiques de Rennes 1.

Éditions du Moniteur
Case 61 - 17, rue d’Uzès
75018 PARIS CEDEX 02
Tél. : 01.40.13.30.30
www.editionsdumoniteur.com

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.

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES
16 RUE DE PENHOËT - 35000 RENNES - TÉL. 02 99 78 09 78 - FAX 02 99 78 09 79
EMAIL : rennes@ressources-consultants.fr - www.ressources-consultants.fr

- 05/10 - 10/0391

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’État,
Élus locaux et Directeurs généraux.

www.ressources-consultants.fr

