
une proximité physique et interactive
pour optimiser la gestion de votre dette 
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contact@analis-finance.fr
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ColleCtivités / santé / Habitat et seM

anaLis Finance vous aCCoMpagne 
dans une gestion active de La dette 
au service de votre optimisation Financière

Deux axes stratégiques

-  un conseil expert 
sur la gestion De votre encours De Dette : 
 
audit et expertise de votre dette 
suivi permanent de votre dette pour une approche proactive 
conseiLs personnaLisés sur Les arbitrages de dette 
suivi spécifique des montages financiers structurés 
évaLuation d’opérations de reFinancement 
participation aux négociations avec vos partenaires bancaires 
veiLLe et distribution de L’inFormation sur Les marchés Financiers 
anaLyse juridique des contrats

-  un accompagnement 
Dans la recherche De financements 
(financements bancaires ou financements obligataires) : 
 
éLaboration conjointe du cahier des charges 
recherche de Financements 
remise d’un rapport d’anaLyse 
suivi quotidien des meiLLeures conditions bancaires 
accompagnement dans La notation Financière et dans La reLation 
avec Les arrangeurs
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comment Définir le conseil De proximité effectué par analis finance ?

La meilleure connaissance d’une entité publique se fait par une immersion au cœur :
> de son territoire,
> de son organisation.

analis Finance met donc au cœur de sa méthodologie de travail les déplacements sur site, 
seuls gages d’un conseil pertinent et répondant aux problématiques rencontrées par ses clients.

comment analis finance optimise la gestion financière D’une entité publique ?

afin d’optimiser la gestion future de la dette, analis Finance s’enquiert dans un premier temps :
>  de la situation budgétaire rétrospective et prospective de l’entité (collectivité, établissement de santé, 

sem, etc...),
>  des ratios budgétaires et comptables : la gestion de la dette devant être au service de l’amélioration 

de la situation budgétaire globale,
dans un second temps, des objectifs de gestion partagés par tous les décideurs :
>  sont définies chaque année sur la gestion de l’encours de dette existant et les besoins de financement 

pluri-annuels,
> sont mis en œuvre quand les conditions de marché le permettent, 
> sont actualisés à chaque événement budgétaire significatif,
>  sont suivis trimestriellement par des comités de gestion sur site et par des contacts proactifs réguliers 

de nos consultants.

comment peut-on qualifier les conseils apportées par analis finance ?

chaque situation étant particulière, analis Finance dispense :
>  des conseils proactifs et personnalisés à chacun de ses clients : il est impossible de dupliquer des 

stratégies identiques car chaque situation budgétaire et chaque encours de dette est unique,
>  des conseils dans un souci de répondre à la stratégie globale définie avec les instances dirigeantes 

de l’entité, tout en gardant la possibilité de profiter d’une fenêtre de marché favorable,
> des conseils qui donnent lieu à une analyse écrite rendue au client.

quelles sont les limites en termes De méthoDes De travail D’analis finance ?

analis Finance s’adapte à chaque situation et ne fixe aucune limite à son assistance. 
Les consultants d’analis Finance et les décideurs de l’entité publique définissent conjointement :
>  le cadre,
>  la méthode de travail en même temps que les objectifs de gestion de la dette,
>  le rôle de chacun : les consultants, la direction générale, la direction financière, etc..
>  la présence en appui des consultants aux entretiens avec les partenaires bancaires,
>  la délégation aux consultants des négociations plus techniques avec les partenaires bancaires,  
etc....
analis finance est en capacité de répondre à l’intégralité des demandes formulées par l’entité 
publique, et s’adapte à toutes les situations rencontrées : la gestion de la dette requiert une 
adaptabilité totale et une personnalisation de la relation avec chaque client.

«  Les conseils d’analis Finance sur la gestion 
de notre dette, tout en associant un outil 
interactif de gestion et une proximité 
permanente, permettent de travailler de 
manière performante à une optimisation 
financière et budgétaire de notre collectivité ». «  L’outil de gestion de la dette en ligne vient 

appuyer  les conseils donnés par analis 
Finance, ces deux prestations permettant 
d’optimiser au mieux la gestion financière 
de notre établissement de santé ».
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un outiL perFormant
pour compLéter notre conseiL
en gestion de dette

Améliorer vos cApAcités opérAtionnelles grâce à
Un logiciel en ligne poUr le sUivi et lA gestion de votre encoUrs de dette

vous souhaitez…

• pouvoir suivre votre encours de dette sur internet
• disposer en permanence d’un état de la situation de votre dette
• accéder aux caractéristiques des contrats de prêt
• assurer le suivi et la gestion de chaque emprunt
• evaluer et simuler vos échéances annuelles
• editer à tout moment des tableaux de bord et des états légaux
• simuler vos financements nouveaux
• bénéficier d’analyses de marché
• rechercher les historiques et les anticipations sur les taux d’intérêt
• suivre le risque potentiel sur chaque contrat de prêt
• générer automatiquement le mandatement des échéances
• pricer et valoriser en ligne des produits simples ou structurés
• bénéficier d’un observatoire de la concurrence bancaire

aLors : abonnez-vous au logiciel de gestion de la dette Webdette
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Améliorer vos cApAcités opérAtionnelles grâce à
Un logiciel en ligne poUr le sUivi et lA gestion de votre encoUrs de dette

suivi de vos emprunts données de marché

pricing et valorisationcaractéristiques des contrats

tableau de bord simulation d’emprunt

…Alors : Abonnez-voUs
AU logiciel de gestion webdette : contact@analis-finance.fr 5
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