
Arnaud BONET
Consultant sénior, membre de l’équipe de réalisation

Arnaud travaille  depuis 8 ans pour les collectivités locales, Arnaud Bonet dispose de compétences en finances, contrôle de gestion, 
fiscalité et conseil juridique.  

Après avoir exercé pendant 6 ans le métier de contrôleur de gestion et programmation financière au sein de la Ville et l'Agglomération 
d'Agen, il a intégré la société FISCALITE & TERRITOIRE en 2019 comme consultant.

REFERENCES

Plus de 30 collectivités et EPCI audités

     CA de Morlaix 
     CA de Lamballe Terre & Mer 
     Brest Métropole 
     CA de Châtellerault
     

     CU de Grand Paris Seine & Oise 
     CA de Melun Vals de Seine
     CA du SICOVAL 
     Cœur d’Essonne Agglomération

SAVOIR FAIRE

Ingénierie fiscale

     Diagnostic fiscal et analyse des marges de manœuvre  
     Audit des bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux économiques  
     Mise en place de solutions de suivi et d’analyse de la fiscalité directe locale 
     Assistance à la définition d’une stratégie d’optimisation fiscale  
     Aide à la décision  
     Analyse des enjeux liés aux réformes fiscales et évaluation des impacts  
     Estimation des recettes fiscales liées à des projets d’aménagement de zones  
     Accompagnement dans la mise en place d’un pacte fiscal

 
Formation

     Formateur auprès des élus, des agents territoriaux et des commissaires 
(CIID/CCID) 
     Réalisation et animation de plusieurs séminaires par an 
             

PROFIL

Carrière

     Contrôleur de gestion siège dans la grande distribution
     Responsable Administratif et Financier dans le privé 
     Contrôleur de Gestion et Programmation Financière EPCI & Ville 
     Formateur  

Cursus
     
     Master II Ingénierie des Organisation- Université Toulouse 3       
     DUT Comptabilité Gestion spécialité Finances   
     Formations INET Nancy

Thomas BILLET
Consultant sénior, membre de l’équipe de réalisation

Consultant depuis 12 ans auprès des collectivités locales, Thomas Billet dispose d’une double compétence fiscale en conseil et en 
formation.

Après avoir exercé pendant 9 ans le métier de consultant au sein du Pôle finances de GFI Solutions secteur public, en charge du 
développement de la partie consulting, il a intégré le cabinet Fiscalité & Territoire cette année comme consultant senior en charge de la 
formation.

REFERENCES

Plus de 60 collectivités et EPCI audités

     Ville de Paris 
     Département du Puy de Dôme  
     Département du Nord  
     Métropole de Lille (MEL) 
     Métropole de Marseille  
     Chambéry Métropole 

     CA de la Rochelle  
     CA du Havre  
     CA du Mans 
     CA de Bourges  
     Ville d’Evry 

PROFIL

Carrière

     Consultant au sein de GFI Solutions secteur public,  en charge du 
développement de la partie consulting depuis 2012,
     Intervenant Master II Finances publiques - Université de Montpellier.
     Formateur 

Cursus
     
     Master II Finances publiques et fiscalité - Université Lyon 3  
     DEA droit de l’administration et des collectivités territoriales - Université Lyon 2
      Maîtrise de droit administratif – université Lyon 2

SAVOIR FAIRE

Ingénierie fiscale et financière

     Diagnostic fiscal et analyse des marges de manœuvre,
     Audit des bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux économiques,
     Mise en place de solutions de suivi et d’analyse de la fiscalité directe locale,
     Assistance à la définition d’une stratégie d’optimisation fiscale,
     Pilotage de projets opérationnels de grande envergure (formations des utilisateurs 
dans le cadre de l’observatoire mutualisé de la Métropole de Marseille),
     Aide à la décision,
     Analyse des enjeux liés aux réformes fiscales et évaluation des impacts,
     Estimation des recettes fiscales liées à des projets d’aménagement de zones,
     Audit financier,
     Analyse financière rétrospective et prospective.

 
Formation
    
     Formateur auprès des élus, des agents territoriaux et des commissaires (CIID/CCID)

     Animations de réunions techniques avec la Ddfip 
     Intervenant pour la faculté de droit Montpellier 1 en Master II finances 
     Organisation et animation d’un colloque en partenariat avec la DGFIP et l’UM1 
Montpellier sur la révision des valeurs locatives 
     Réalisation et animation de plusieurs séminaires par an 

             

Coraline ARSAC
Consultante senior Manager, membre de l’équipe de réalisation

Consultante depuis 12 ans auprès des collectivités locales, Coraline ARSAC dispose d’une double compétence en pilotage de projet et en 
finances-fiscalité.

Après avoir exercé pendant 8 ans le métier de consultante au sein du cabinet KPMG secteur public à Montpellier dans différents 
domaines (ingénierie financière et fiscale, organisation, évaluation et pilotage de la performance), elle a intégré le cabinet F&T en 2011 
comme consultante senior et responsable du développement de l’offre conseil en fiscalité.  Elle occupe le poste de Manager depuis 2012.

REFERENCES

Plus de 100 collectivités et EPCI audités

     Cu Marseille Provence Métropole,
     CA Grand Paris Seine ouest,
     CA des Hauts de Bièvre,
     Viennagglo,
     CA du Pays de l’or,

     Ville d’Avignon,
     Ville de Bayonne,
     Ville de Bois-Colombes,
     Ville de Bourg-la-Reine,
     Ville de Sartrouville.

PROFIL

Carrière

     Manager, consultante senior responsable de l’offre conseil au sein du cabinet 
Fiscalité & Territoire (depuis 2011),
     Consultante au sein du cabinet KPMG secteur public (de 2003 à 2010),
     Chargée d’enseignement à la Faculté de Sciences Economiques à Montpellier 
dans le cadre du Master « Management Public Territorial » depuis 2010.

Cursus
     
     MBA (Master of Business Administration),
     DEA en sciences politiques.

SAVOIR FAIRE

Ingénierie fiscale et financière

     Diagnostic fiscal et analyse des marges de manœuvre,
     Audit des bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux économiques,
     Mise en place de solutions de suivi et d’analyse de la fiscalité directe locale,
     Assistance à la définition d’une stratégie d’optimisation fiscale,
     Pilotage de projets opérationnels,
     Aide à la décision,
     Analyse des enjeux liés aux réformes fiscales et évaluation des impacts,
     Estimation des recettes fiscales liées à des projets d’aménagement de zones.

 
Animation de séminaires et de formations
     
     Formations pédagogiques sur les réformes fiscales : la réforme de la taxe 
professionnelle, la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels 
(RVLLP), la réforme de la TH, la réforme fiscale en cours (le nouveau schéma de 
financement des collectivités en 2021),
     Formations sur l’application Atelier Fiscal.
    
            
Domaines d’intervention chez KPMG Secteur Public 

     Audit financier / Analyse financière rétrospective et prospective ,
     Réingénierie de processus /Evaluation de l’action publique et Pilotage de la 
performance .

Marc DEBOMY
Fondateur du cabinet et Directeur de projet 

Responsable projet depuis plus de 20 ans auprès des collectivités locales, Marc Debomy dispose de multiples compétences techniques, 
fiscales et de management lui permettent d’intervenir à tous les stades du projet.

Après avoir exercé pendant 14 ans au développement de produits informatiques dédiés aux collectivités, et notamment aux premiers 
observatoires fiscaux.  Guidé par la volonté de proposer aux collectivités des outils innovants, il crée la société Fiscalité & Territoire en 
2009 dont il assure la direction et son développement.

REFERENCES

Plus de 400 collectivités et EPCI audités

     CU Marseille Provence Métropole,
     CA Grand Paris Seine ouest,
     CA des Hauts de Bièvre,
     Vienne agglo,
     CA du Pays de l’or,

     Ville d’Avignon,
     Ville de Bayonne,
     Ville de Bois-Colombes,
     Ville de Bourg-la-Reine,
     Ville de Sartrouville.

PROFIL

Carrière

     Directeur général de Fiscalité & Territoire,
     Co-auteur de plusieurs ouvrages réalisés au sein de l’Afigese : «Guide 
pratique de la fiscalité locale» qui a pour vocation d’aider les collectivités à 
réaliser un pré-diagnostic à partir des états fiscaux papier, «Mode d’emploi à 
la réalisation d’un diagnostic à partir des fichiers informatiques», «Comment 
agir sur la fiscalité de sa collectivité territoriale ?»,
     Formateur en fiscalité locale au campus de Finance active,
     Consultant fiscal au sein de la branche conseil de GFI Progiciel.

SAVOIR FAIRE

Ingénierie fiscale

     Diagnostic fiscal et analyse des marges de manœuvre,
     Audit des bases fiscales des locaux d’habitation et des locaux économiques,
     Mise en place de solutions de suivi et d’analyse de la fiscalité directe locale,
     Assistance à la définition d’une stratégie d’optimisation fiscale,
     Pilotage de projets opérationnels,
     Aide à la décision,
     Analyse des enjeux liés aux réformes fiscales et évaluation des impacts,
     Estimation des recettes fiscales liées à des projets d’aménagement de zones.

 
Développement informatique

     Full web,
     Mobile,
     SIG.
             
          
Management

     Direction de Projets,
     Développement de société.


