
L’intelligence économique 
pour les collectivités locales

SHADOW RATING 
Évaluer & noter  
la situation financière 
de votre collectivité



La méthodologie d’analyse et les critères d’étude 
retenus par LocalNova tiennent rigoureusement 
compte des plans comptables respectifs des 
collectivités concernées (M14, M52, M57, M61 et 
M71) et des techniques reconnues d’évaluation 
financière.

Analyse  
de l’environnement économique
Population INSEE et DGF, PIB, croissance, chômage en 
valeur absolue et en évolution. 

Le modèle d’analyse financière

LocalNova propose un modèle d’analyse statistique, de type 

comparatif (collectivité de même catégorie et de même taille) 

articulé autour de critères quantitatifs et qualitatifs (les critères 

d’étude).

Les sources

6 familles d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont analysés et 

servent au calcul de la notation financière. Chaque famille participe 

à la formation de la notation globale. Le nombre de ratios étudiés 

est de 25 pour les familles 1 à 5 et 10 pour la famille n°6.

Notation

Environnement 
général
de la notation

Les 4 domaines 
d’évaluation 

Analyse  
des comptes de gestion
Analyse des 5 derniers comptes administratifs et du 
bilan et projection à 3 ans (hors année en cours).

Analyse  
du hors bilan 
Analyse de la dette, des immobilisations, des 
amortissements, des garanties et des engagements. 

Observation 
des principaux satellites
Evaluation du risque auprès des satellites publics et 
recensement des engagements auprès des principaux 
satellites privés.

Notation

Pourquoi 
une notation 
financière

• Fonctionnement

• Équipement

• Fiscalité

• Soldes d’épargne

• Endettement

• Données économiques externes

Les indicateurs

L'Evaluation/Notation Financière de 
LocalNova est destinée à permettre à la 
collectivité d'appréhender les techniques 
d'analyse crédit utilisées par les prestataires 
externes.



Pour suivre dans le temps l’évolution de votre 
profil emprunteur ou de votre rating,  LocalNova a 
développé pour les collectivités locales 4 applicatifs 
d’assistance à la notation financière étalonnés sur 
les techniques d’évaluation du secteur bancaire 
délivrant un indicateur clair et utile à la gestion 
financière et à votre planification financière.

Évaluation 
comparative
Analyse comparative (benchmark) avec les régions 
comparables sur près 80 indicateurs budgétaires et 
financiers.

Notation

Les applicatifs 
d’assistance
à la notation

Les 4 applicatifs 
online

Notation 
historique et spot
Examen rétrospectif de la note financière de la 
collectivité pour connaitre l’évolution du profil financier.

Projection financière 
à 3 ans 
Construction à 3 ans du scénario budgétaire référent de 
la collectivité.

Rating  
prévisionnel
Test à 3 ans de l’impact d’un scénario budgétaire sur 
la notation financière et évaluation de la capacité à 
mobiliser la ressource bancaire.

LocalNotation

Applicatifs 
experts 
de notation



Applicatifs 
d’expertise financière, 
d’audit et d’évaluation
de la masse salariale

Contacts 

Adresse 
7 rue levat
34 000 Montpellier 
France

Tél. + 33 (0) 9 72 29 39 33
Email. contact@localnova.fr

Siège social Régions
TOULOUSE
+ 33 (0) 9 72 29 39 34
LYON
+ 33 (0) 9 72 29 39 35
MARSEILLE
+ 33 (0) 9 72 63 08 29
PARIS
+ 33 (0) 9 72 12 09 30
DOM
+ 33 (0) 9 72 29 39 37
PACIFIQUE
+ 687 99 79 46

BESOIN D’UNE WEB DÉMO, 
BESOIN D’UNE INFORMATION ?
Contactez nous directement par téléphone 
ou sur notre site internet : localnova.fr

https://www.localnova-finance.fr

