AUDIT I EXPERTISE COMPTABLE I CONSEIL

ACCOMPAGNER LA
TRANSFORMATION
ET LA MODERNISATION
DU SECTEUR PUBLIC

L’expertise de BDO
au service des décideurs publics

Définir la
stratégie
 Animation de

la
réflexion stratégique





 odélisation
M
économique et
élaboration de
business models
 valuation de
E
politiques publiques

PILOTER

DÉFINIR

Fondées sur la volonté d’accroître la
performance de l’action publique, les
mutations engagées reposent à la fois sur une
responsabilité accrue des décisionnaires, un
développement et une diversification des
offres de services aux citoyens, une recherche
de solutions pragmatiques et innovantes.

Dans ce contexte, les acteurs publics se
doivent d’inventer de nouveaux modèles de
croissance durable, concevoir de nouvelles
formes de dialogue avec les citoyens, organiser
les solidarités, anticiper et promouvoir de
nouveaux partenariats à forte valeur ajoutée.
Face à ces mouvements de déstabilisation
et d’accélération de mutations, anticiper,
organiser, accompagner et piloter
constituent les points cardinaux de toute
action publique.

Piloter les
organisations
publiques
 Audit organisationnel
 Conduite du

changement et plan
de transformation



 éploiement de plans
D
d’actions

 Accompagnement des

équipes

 Tableaux de

bord
et indicateurs de
performance

RENFORCER

Le Secteur Public connaît depuis plusieurs
années des mouvements successifs de
réforme qui s’inscrivent dans un contexte
de faiblesse des marges de manœuvre
budgétaires.

Renforcer la
performance
opérationnelle


 enforcement et
R
optimisation des
processus

 Amélioration de

fonction Achat

la



 éveloppement des
D
technologies TIC



 laboration de
E
schémas directeurs
et urbanisation
des systèmes
d’information

CHOISIR

BDO
Une connaissance
avérée des enjeux et
du fonctionnement
du secteur public.
Des expertises
pluridisciplinaires
mobilisables dans nos
35 bureaux en France.
Une approche à la fois
locale, nationale et
internationale.
Un conseil de proximité
garantissant disponibilité
et réactivité.

73

millions d’€

Certifier
et fiabiliser




 réparation à la
P
certification des
comptes
F iabilisation des
comptes et de
l’information financière

 Certification des

comptes





 ise en place de
M
dispositifs de contrôle
interne comptable et
financier
I mplantation de
la fonction Contrôle
de Gestion

 Alignement des

systèmes d’information

OPTIMISER

CERTIFIER

CA en 2012

Optimiser
la gestion
des finances
publiques


collaborateurs

35

bureaux

 laboration du
E
plan pluriannuel
d’investissement

 Actualisation de

la
trajectoire financière



I ngénierie budgétaire,
financière et fiscale



Péréquation financière

 Optimisation de

la matière fiscale



800

 ise en place
M
de schémas de
mutualisation

 Gestion dynamique

du patrimoine

BDO
ACCOMPAGNE
TOUS LES ACTEURS
PUBLICS
 Gouvernements

et organisations
internationales

 Administrations centrales
 Opérateurs de


l’Etat

 ntreprises &
E
Organismes publics

 Collectivités territoriales


 tablissements
E
publics de coopération
intercommunale

 Acteurs de

la santé

Près de 800 collaborateurs
vous accompagnent en :
Paris / Île-de-France
Pays de la Loire
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bourgogne
Antilles - Guyane

Contact
Alexandre EVIN-LECLERC
Associé Secteur Public
T. 01 79 97 12 13
contact@bdo.fr
www.bdo.fr

