L'ensemble

du

Groupe

Seldon

vous

adresse ses meilleurs voeux pour 2019.
Que la santé, la sérénité et la réussite
vous accompagnent tout au long de cette
nouvelle année. Nous vous remercions
pour la confiance accordée et souhaitons
que notre collaboration prospère dans
l'efficacité et le progrès.

À la Une | Décryptage Loi de Finances 2019
Dispositions et impacts
Analyse des concours financiers de l'État aux collectivités locales

Conférence/formation | Paris & Montpellier | 22 & 24 janvier 2019
Les consultants du Groupe Seldon vous aident à appréhender l'impact de la Loi de
Finances 2019 et ses conséquences pour les collectivités locales dans le cadre de la
préparation des budgets locaux (calendrier, mesures liées aux dotations de l'État, mesures
fiscales).
Le plan de retour à l'équilibre des comptes publics 2014-2019, "socle" de la Loi de
Finances 2019, sera détaillé.
DGF, péréquation du bloc communal répartie entre DSU et DSR
Contribution au redressement des comptes publics, effort de désendettement de la
dette publique
FPIC
Modalités de compensation de la taxe d'habitation
Les autres dispositions de la Loi de Finances 2019 et de la Loi de Finances rectificative
2017-2018 intéressant les communes et EPCI seront présentées.

Inscription en ligne (20 pers)

Un nouvel outil d'aide à la décision
intégré à WEBDETTE Emprunts
Au plus près des problématiques des
gestionnaires financiers, la solution
WEBDETTE
Emprunts
dispose
désormais d'un comparateur d'offres
bancaires relié aux données des
marchés financiers. Une fois les
caractéristiques
des
propositions
renseignées, l'application met en
évidence l'offre la plus performante
financièrement.
Ces
simulations
peuvent ensuite être intégrées à une
"prospective dette".

Une
nouvelle
version
de
l'Observatoire
fiscal
bientôt
disponible
Les équipes de développement ont
largement revisité et enrichi l'outil dédié
à l'observatoire fiscal des collectivités
locales. Parmi les pistes d'amélioration,
un nouveau moteur de traitement
cartographique
de
l'information
fiscale apparaîtra comme une avancée
majeure pour les utilisateurs.
PLUS D'INFORMATIONS

PLUS D'INFORMATIONS

Pilotage du patrimoine locatif : une
nouvelle
version
Saas
de
l'application
Seldon Finance a migré sa solution de
pilotage du parc locatif en web.
L'ergonomie de navigation a été
radicalement optimisée et de nouvelles
fonctionnalités comme la gestion
cartographique du parc sont mis à la
disposition des utilisateurs.
PLUS D'INFORMATIONS

Service éducation : une application
pour le contrôle financier des EPLE
Plusieurs départements et régions
utilisent
désormais
l'application
SCHOLA,
première
solution développée pour les services
éducations départementaux/régionaux,
qui permet de contrôler des budgets,
les comptes financiers et les
décisions budgétaires modificatives
des Établissements Publics Locaux
d'Enseignements.
PLUS D'INFORMATIONS

ROUTE DU RHUM DESTINATION GUADELOUPE
Bravo à Jean-Baptiste Daramy qui a franchi la ligne
d'arrivée à Pointe-à-Pitre à la 10e position après 10 jours
4 heures 6 minutes et 20 secondes de course. Ses
premiers mots à l'arrivée au ponton du Mémorial ACTe :
"Un ti punch ! Parfait, je n'ai pas dormi de la nuit ... C'est
exactement ce qu'il me faut ! Résumer en un mot cette
dernière nuit ? Horrible !"
L'ensemble des collaborateurs du Groupe Seldon
adresse un grand bravo à Jean-Baptiste et son équipe
pour cette incroyable aventure. Félicitations !
Crédit photo : Alexis Courcoux #RDR2018

Ils nous ont rejoints en 2018 |
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