
OST5. OOT5.3. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : renforcer le reporting financier et la prospective 

budgétaire pour les comptes de fonctionnement, CRAC Long Terme et de 

Financement Alternatif. 

 

 Définition du projet : poursuivre une veille permanente des marchés 

financiers pour la gestion active et prospective de la dette afin de bénéficier 

de conditions attrayantes. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Isabelle Nemery et Carole Louis 

 

 Equipe de projet : Michel Collinge. 

 

 Actions/délivrables: poursuite de la collaboration avec le(s) partenaire(s) 

financier(s) sur les processus de gestion active de la dette, cartographie et 

définition des processus communs de collaboration. (Quid car ce point est 

repris en 5.2. mise en place d’un processus d’échange ?) 

 

 Calendrier prévu : permanent (trimestriel, 4 réunions par an) et pour ce qui 

concerne cartographie et définition des processus pour le 31/12/16. 

 

 Etat d’avancement : 

Organisation de réunions trimestrielles avec le partenaire banquier visant à 

sécuriser la dette, à en répartir les charges de manière efficiente eu égard aux 

moyens disponibles et aux spécificités des différents programmes LT/FA. 

 

 Contraintes : indisponibilité de l’information, processus de rapportage. 

 

 Limites : centralisation des opérations au départ du DGT2. 

 

 Indicateurs : gains financiers – disponibilité de l’information – évolution des 

outils de génération des données. 

 

 Groupes-cibles : néant 

 

3. Partenaires externes : Ministre fonctionnel et le(s) partenaire(s) bancaire(s). 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 30 

« gouvernance », « simplification administrative » et « relation avec l’Europe - SEC » 



 

6. Autres liens : Financement Alternatif : crèches et hébergement personnes âgées. 

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : permanent en base trimestrielle 

 


