Lyon, 15 mai 2014

Quelques semaines après les élections municipales,
Novances Public lance une offre inédite pour l’optimisation
des budgets des collectivités locales : 1€ par an et par
habitant !
Département du Groupe Novances, cabinet d’audit et d’expertise comptable
leader dans la région, Novances Public accompagne et conseille les collectivités
sur la mise en place de leur projet électoral.
Le changement des équipes municipales et les projets ambitieux des nouveaux élus en
termes de contraintes budgétaires nécessitent un accompagnement particulier. Les élus
disposent de 6 années pour mettre en place les actions et les projets.
Fort de son expérience avec plus de 80 collectivités, c’est donc tout naturellement que
Novances Public met son savoir-faire à la disposition des élus pour les accompagner sur
les domaines suivants :
• analyse rétrospective,
• formation des élus aux notions indispensables en matière de gestion publique,
• prospective budgétaire et financière pour réussir votre plan pluri annuel
d’investissements.
Pour Ludovic Dupin, associé du Groupe Novances et dirigeant du département
Novances Public :
« L’expertise de notre groupe et l’équipe dédiée aux collectivités locales va permettre à
de nombreuses communes de réussir leur projet électoral en total sérénité avec une
dépense globale faible.
C’est une offre qui j’en suis certain va remporter un réel succès qui repose sur un
accompagnement personnalisé et aussi sur un outil interactif très efficace :
mesfinanceslocales.com ».
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

A propos de Novances Public :
Novances Public intervient en direction des collectivités locales, plus particulièrement dans les
domaines d’activités suivants :
• Accompagnement budgétaire :
Analyse rétrospective, étude financière prospective, Plan Pluriannuels d’Investissements,
évaluation des charges transférées, assistance et outils méthodologiques,
• Gestion active de la dette :
Audit et expertise de la dette, recherche et analyse de financements, évaluation
d’opérations de refinancements, conseil en gestion de risque de taux, …
• Contrats publics :
Mise en œuvre financière de Dsp, audits et optimisation des contrats, …
• Audit conseil :
Etude et diagnostics de territoires, observatoires de la fiscalité locale, Gprh et organisation
des services…

A propos du Groupe Novances :
Fondé en 1979, le Groupe Novances compte plus de 150 collaborateurs répartis sur 9 bureaux
en France.
Classé parmi les 50 premiers cabinets Français, il apporte à ses clients conseils et expertises
au quotidien.
Novances développe ses missions dans le respect de principes fondés
professionnalisme, l’éthique, l’indépendance et le plaisir de travailler en équipe.
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Novances est un cabinet entrepreneurial qui combine les avantages d’un groupe (structuration
de l‘offre client) avec l’esprit profession libérale et proximité.
L’offre globale proposée à ses clients est à la pointe des évolutions des métiers de conseil.
Des experts métiers accompagnent les clients sur toutes les étapes de la vie de l’entreprise.
Pour faire face aux évolutions Novances a adapté son modèle de développement avec une
stratégie basée sur la connaissance des clients et de leurs besoins en proposant une offre plus
large avec un accompagnement par des spécialistes :
•
Expertise comptable et externalisation
•
Conseil financier
•
Consolidation et reporting Groupe
•
Direction financière déléguée
•
Transactions services
•
Gestion déléguée de la paie et conseil social
•
DRH en temps partagé
•
Conseil en organisation et recrutement
•
Audit et commissariat aux comptes
•
Gestion fiscale et patrimoniale des personnes physiques
•
Conseil au secteur public
Pour toujours améliorer la qualité de ses prestations,
Novances adhère à ATH, Association Technique
d’Harmonisation créée en 1969, composée de
25 cabinets représentant 2500 collaborateurs.
Enfin, pour accompagner ses clients à l’international,
Novances est représentant en France du réseau
Nexia International, réseau de cabinets d’audit
et de conseil indépendants, fondé en 1971.
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