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.

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 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

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

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

