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.

PROFIL

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.

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.

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.

