
toutes ces problématiques. 
On peut être polyvalent, 
avoir également une exper-
tise dans un domaine finan-
cier, mais pas dans tous les 
domaines car il faut prati-
quer la matière au quoti-
dien pour maintenir un bon 
niveau d’expertise.

Q : N’est-ce pas à l’op-
posé de ce qu’on peut 
constater sur le mar-
ché ? On assiste en ef-
fet à des rachats en 
série de cabinets de 
conseil pour former 
de grands groupes de 
conseil, Finance Ac-
tive rachetée en 2021 
par le groupe Altus, 
Ressource Consultants 
finance par le groupe 
Espélia, ou encore plus 
récemment, le cabinet 
Orféor par la Holding 
détenue par les fonda-
teurs du cabinet Simco, 
elle-même incubée par 
Finance Active…

JD : Les récentes mutations 
sur le marché, que ce soit 
des rachats ou des fusions 
de cabinets de conseil pour 
accroître un grand groupe 
ou en créer un nouveau, ont 
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Propos recueillis par
Benjamin Lacroix

Q : Vous allez bien-
tôt célébrer les 3 ans 
du partenariat entre 
Taelys et LocalNova, 
pouvez-vous nous rap-
peler en quoi consiste 
ce partenariat ?

FM : Le cabinet Taelys est 
spécialisé dans la gestion de 
la dette du secteur public 
local, et LocalNova dans 
l’analyse budgétaire et RH 
des collectivités locales. Nos 
offres s’articulent autour de 
la mise à disposition d’une 
plateforme Web combinée 
à une prestation d’assis-
tance et de conseil par des 
consultants budgétaires.

JD : Des synergies étaient 
évidentes. Nos deux socié-
tés ont une véritable culture 
de la satisfaction client avec 
une forte réactivité aus-
si bien dans le conseil que 
dans l’adaptation des plate-
formes aux évolutions ré-
glementaires et métiers des 
utilisateurs.
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Q : On parle beaucoup 
en ce moment du re-
cours aux prestataires 
externes, que ce soit au 
niveau de l’Etat ou des 
collectivités locales, 
qu’est-ce qui justifie 
selon vous de faire au-
tant appel à des cabi-
nets extérieurs ?

FM : Nous nous position-
nons principalement au ni-
veau du secteur public local. 
Ce que nous constatons c’est 
qu’avec la réduction des 
coûts, notamment en terme 
de personnel, les directions 

financières se doivent d’être 
polyvalentes : s’y connaître 
en dette, en analyse budgé-
taire, en RH, en fiscalité… 
Lorsqu’on étudie de près 
toutes ces thématiques, 
on se rend compte qu’elles 
peuvent générer soit des 
économies, soit des marges 
de manœuvres financières, 
ou bien encore éviter des 
écueils sur les années à ve-
nir. En effet en matière de fi-
nances locales, les décisions 
prises engagent la collectivi-
té sur plusieurs années voire 
plusieurs décennies.

JD : Aujourd’hui, la techni-
cité financière et réglemen-
taire empêche qu’une seule 
personne soit experte dans 

Taelys & 
LocalNova sont 

deux  prestataires 
externes experts 
en gestion de la 

dette et en analyse 
financière

Taelys & LocalNova
fêtent leurs noces de blé

Clients  
Taelys + LocalNova
1 000

Collaborateurs  
Taelys + LocalNova
38

Chiffre d’affaires 
Taelys + LocalNova
3,1 M€

R&D 
Taelys + LocalNova
630 K€
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“Nos pôles  
recherches & 

développement 
sont internalisés 
et nos solutions 

métiers 
interconnectées”

un seul but, celui de propo-
ser un interlocuteur unique 
en mesure de répondre à 
toutes les problématiques 
afin de baisser la tarification 
proposée. Dans la pratique, 
et pour revenir aux propos 
tenus précédemment, on se 
rend compte que la polyva-
lence engendre une baisse 
de l’expertise et de la qua-
lité du conseil. Quant à la 
tarification, elle semble at-
tractive mais dès qu’il s’agit 
de pousser l’expertise plus 
profondément que le simple 
vernis initial, les surcoûts 
sont systématiques. Et oui, 
le consulting demande du 
temps, et le temps reste du 
salaire de consultant.

FM : LocalNova et Taelys 
n’ont pas été créés dans le 
but d’effectuer une opéra-
tion financière sur le court 

terme. Il s’agit pour ces 
deux sociétés d’une réelle 
construction entrepreneu-
riale sur la durée. Nous 
sommes passionnés par nos 
domaines d’expertise réci-
proques et même si nous 
développons de nouvelles 
offres, elles sont toujours 
en corrélation et en cohé-
rence avec notre expertise 
initiale.

Q : On parle beaucoup 
de conseil mais qu’en 
est-il du développe-
ment de vos plate-
formes respectives ?

FM : Nos deux sociétés 
ont la spécificité d’avoir un 
pôle de développement in-
ternalisé. Nos plateformes 
sont développées sur des 
technologies récentes mais 
éprouvées permettant une 
communication parfaite 
entre elles.

JD : Là encore, on entend 
beaucoup parler avec les 
différents rachats sur le 
secteur, de plateforme com-
mune qui permet de gérer 
toute la finance de A à Z. 
Il ne faut pas être dupe. 
Développer une solution 
comme celle de Taelys ou 
celle de LocalNova, cela 
nécessite non seulement 

une expertise en dette 
ou en analyse budgétaire 
mais également des déve-
loppeurs spécialisés. Cha-
cune de nos plateformes 
a demandé à date l’équi-
valent de plusieurs décen-
nies de jours/homme en 
développement. Prétendre 
proposer une plateforme 
homogène en partant de 
différents logiciels déve-
loppés sur des technologies 
différentes avec des métho-
dologies de développement 
disparates, toutes issues 
d’anciennes sociétés avec 
leur propre histoire, n’est 
pas crédible. 

Par ailleurs, opter pour 
un prestataire unique sur 
toutes les thématiques fi-
nancières c’est se fermer 
toute possibilité de change-
ment en cas de mécontente-
ment, le chantier devenant 
trop contraignant pour 
les moyens humains des 
clients. C’est ouvrir la voie 
à des sociétés mastodontes 
qui n’auront plus aucun in-
térêt à investir dans l’amé-
lioration de l’existant et qui 
dormiront sur leurs lauriers 
tout en pouvant librement 
augmenter leur tarification. 
Nous serons dès lors bien 
loin de l’objectif initial de la 
soi-disante baisse des coûts.

Q : Pour résumer, le 
partenariat Taelys – 
LocalNova permet de 
conserver l’expertise 
tout en maîtrisant tout 
de même la tarifica-
tion, c’est bien cela ?

FM : Oui. Disons que nous 
tenons à maintenir les pi-
liers essentiels que nos 
clients apprécient, à savoir 
l’expertise et la maîtrise du 
coût.

JD : L’expertise ne peut 
être maintenue qu’en res-
tant spécialisé sur un do-
maine, la dette pour Taelys 
et l’analyse budgétaire et 
RH pour LocalNova. Quant 
à la maîtrise du coût, nos 
solutions comprennent un 
abonnement « tout compris 
». Souhaiter une nouvelle 
présentation d’un audit 
sur la dette par exemple 
est compris dans l’abonne-
ment, tout comme la for-
mation d’un nouvel utilisa-
teur ou toute autre mission 
en rapport avec notre do-
maine.

Q : Aujourd’hui quelle 
conclusion tirez-vous 
des 3 ans du partena-
riat ?

FM : 1000 clients, une in-

terconnexion entre nos ou-
tils et des projets plein la 
tête.

JD : Un fort taux de fidéli-
sation et une belle aventure 
entre des sociétés dans les-
quelles l’humain prime. n

FM : Frédéric Maury 
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