
SECTEUR PUBLIC
BDO vous accompagne dans l’amélioration  
de la performance de vos processus internes  
et dans la maîtrise et la fiabilité de vos comptes annuels.

Audit  |  Conseil  |  Expertise comptable  |   
Expertise sociale & RH  |  Juridique & fiscal



BDO ACCOMPAGNE  
TOUS LES ACTEURS PUBLICS

   Collectivités territoriales

   Gouvernements et organisations internationales

   Administrations centrales

   Opérateurs de l’État

   Entreprises & Organismes publics

   Établissements publics de coopération 
intercommunale

   Acteurs de la santé

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.

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,  

et de nouveaux modèles de croissance durable.

Anticiper, organiser, accompagner et piloter constituent les enjeux 

stratégiques de la gouvernance des services publics.  

C’est dans ce contexte qu’en 2015 a été promulguée la Loi NOTRe, 

visant une certification des comptes des collectivités dès 2023.  

Cette démarche renforcera la crédibilité des comptes d’une entité  

en tant qu’instrument de pilotage et de gestion.

Analyser la situation de départ, identifier les points forts  

et de fragilité, élaborer et mettre en œuvre des plans d’actions 

d’amélioration de la fiabilité des comptes permettront  

aux collectivités locales d’améliorer leur fonctionnement  

et de se concentrer sur leur cœur d’activité.

SECTEUR PUBLIC

L’expertise de BDO  
au service des décideurs 
publics

Vous apporter  
un conseil de proximité,  

utile et opérationnel.



SECTEUR PUBLIC

CHOISIR 
BDO
Une connaissance avérée  

des enjeux et du fonctionnement  

du secteur public.

Des expertises pluridisciplinaires 

mobilisables dans nos 45 bureaux 

en France.

Une approche à la fois locale, 

nationale et internationale.

Un conseil de proximité 

garantissant disponibilité  

et réactivité.

159
millions d’€ CA en 2020

45
bureaux

1 500
collaborateurs

CERTIFIER ET FIABILISER

  Préparation à la certification des comptes

  Fiabilisation des comptes et de l’information financière

  Certification des comptes

  Mise en place de dispositifs de contrôle interne comptable et financier

  Implantation de la fonction Contrôle de Gestion

  Alignement des systèmes d’information

DÉFINIR LA STRATÉGIE

  Animation de la réflexion stratégique

  Modélisation économique et élaboration de business models

  Évaluation de politiques publiques

RENFORCER LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

  Renforcement et optimisation des processus

  Amélioration de la fonction Achats

  Développement des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)

  Élaboration de schémas directeurs et urbanisation des systèmes d’information

OPTIMISER LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

  Élaboration du plan pluriannuel d’investissement

  Actualisation de la trajectoire financière

  Ingénierie budgétaire, financière et fiscale

  Péréquation financière

  Optimisation de la matière fiscale

  Mise en place de schémas de mutualisation

  Gestion dynamique du patrimoine

PILOTER LES ORGANISATIONS PUBLIQUES

  Audit organisationnel

  Conduite du changement et plan de transformation

  Déploiement de plans d’actions

  Accompagnement des équipes

  Tableaux de bord et indicateurs de performance
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