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ProtonClassicBudget

-PCBService logiciel d’assistance à l’élaboration budgétaire
Spécialisé dans l’estimation des dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales

Vous souhaitez donner une dimension nouvelle
à votre politique de développement
Vous considérez qu’il est primordial ...
- Que le budget reflète les axes de développement
souhaités pour votre collectivité ;
- Que les charges de fonctionnement ne soient pas
un frein à la mise en œuvre des politiques locales ;
- Que les prévisions budgétaires de dépenses
soient ajustées au plus près des capacités de
réalisation.

ProtonClassicBudget garantit une maîtrise
complète et permanente des allocations de
crédits de fonctionnement !
Ce qu'ils en disent :
« Aujourd’hui, la Direction générale nous propose une répartition des dépenses de
fonctionnement au budget primitif qui ressemble à quelque chose. Le modèle de calcul
des attributions de crédits par le logiciel PCB permet à chacun de s’y retrouver, ce qui
facilite grandement nos décisions et nos arbitrages. »
2ème adjoint, délégation finances-budget d’une ville de 38 000 habitants

POINTS FORTS


Centralisation du schéma
standardisation des processus

d’élaboration

budgétaire

et



Optimisation du modèle d’estimation des enveloppes de crédits



Prise en charge automatique de l’historique des consommations
de crédits



Adaptation des attributions de crédits aux capacités de
réalisation des équipes

 Amélioration significative de la pertinence des arbitrages lors de
la phase d’élaboration budgétaire

ATOUTS CLÉS
 Renforcement de l’efficacité budgétaire due à l’amélioration
durable du ratio prévisions/réalisations. Réduction du
programme d’emprunt annuel d’équilibre
 Impulsion d’une dynamique d’adhésion des équipes aux
processus d’attributions des crédits ;
 Concordance durable entre les allocations de crédits et les axes
politiques de développement
 Consolidation des
administration

synergies

de

gestion

politique

/

 Renforcement de l’image de « bon gestionnaire » de la
collectivité
Ce qu'ils en disent :
« Pour nous, c’est beaucoup plus simple avec PCB ! J’apprécie particulièrement
l’automatisation omniprésente. C’est un véritable assistant. Nous pouvons facilement
adapter les prévisions de dépenses de fonctionnement aux exigences politiques, service
par service. Les élus apprécient que chaque direction puisse leur proposer des valeurs de
dépenses de fonctionnement inscrites autant dans l’historique budgétaire de leurs
délégations que dans la recherche de satisfaction de leurs attentes politiques »
DGS d’une ville de 29 000 habitants

Avec PCB, accédez en quelques clics à la répartition
optimale des dépenses de fonctionnement de votre
collectivité !
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NOS AUTRES PRESTATIONS

– PCA – ProtonClassicAuditeur
Service logiciel d’audit sur mesure

– PCR – ProtonClassicReporting
Service logiciel de reporting sur mesure

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre
site www.gipilab.org

