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.

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.

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.

Développement informatique
Full web,
Mobile,
SIG.

Management
Direction de Projets,
Développement de société.

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.

