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Description
En France, le défaut de paiement de la ville d'Angoulême au début des années quatre-vingt-dix
fait prendre conscience qu'il existe un risque financier pesant sur les collectivités locales.
Aujourd'hui, avec la mise en place du ratio Mac Donough, l'évaluation de ce risque est au
cœur des préoccupations des autorités de tutelle ainsi que des établissements de crédit qui
financent le secteur public local tant en France qu'en Europe occidentale. En vingt-cinq ans,
l'appréhension du risque financier territorial a donc considérablement évolué. L'objectif de cet
ouvrage est de présenter un panorama du risque financier territorial ainsi qu'une réflexion sur
son évolution dans un contexte européen. A ce titre, il s'adresse aux étudiants en troisième
cycle spécialisés en gestion publique ainsi qu'aux praticiens des finances locales : élus locaux
et cadres financiers de la fonction publique territoriale ainsi que leurs partenaires financiers.

ne peut citer aucun cas où ce risque se soit produit, mais on doit souligner que, . locales est
beaucoup plus précaire dans ces pays qu'en Europe occidentale,.
étendue à l'Europe continentale pendant les années 90 (Afonso & Fer- nandes, 2008 . sur le
suivi-évaluation des performances des collectivités locales. . technique et financier aux
collectivités territoriales (MATCL-DNCT, ... nombre de risques. ... gouvernance locale en
Afrique Occidentale, Bamako 17–18/05/2006.
15 déc. 2016 . Le contexte économique et financier continue d'être extrêmement incertain, .
différents pays d'Europe occidentale de premier plan comme la . chambres du Congrès
américain risque de transformer radicalement les relations . Contribution des collectivités
locales au redressement des comptes publics.
12 juil. 2010 . Sommaire. 1. La gestion des risques en quelques points clés . .. Le risque
financier des collectivités locales en Europe occidentale.
Les collectivités territoriales qui se heurtent à des problèmes financiers . la collectivité par les
risques de perte d'efficience liés à la fiscalité locale propre, ... pays comme l'Italie, l'Allemagne
(partie occidentale) et la France (Decressin, 2002). .. encore s'accentuer après l'adhésion des
nouveaux pays d'Europe orientale.
qui réside au niveau des collectivités territoriales et de leur capacité de . actuellement en
Europe et ailleurs, sur fond d'une triple crise économique, .. collectivités territoriales
demandées d'adhérer, fondations sollicitées pour le soutien financier, .. circulent dans le Land
Vorarlberg, situé à la frontière occidentale du pays.
surtout pris un risque de change, laissant au système financier occidental l'essentiel des risques
de .. entreprises locales et provoquera un ralentisse- ment, voire une ... Champ : pays d'Asie et
d'Europe centrale et orientale de la base du FMI. Source : FMI ... des collectivités locales), on
obtient la masse de risque de.
23 sept. 2001 . Annexe 4 : Les instruments financiers de pré-adhésion . La Pologne fait partie
des premiers pays d'Europe Centrale à s'être engagés sur la . de leurs organes délibérants et
exécutifs, les collectivités locales . les tâches du powiat, et s'il n'y a pas de risque de limiter
l'accès des collectivités aux services.
risques naturels dans les montagnes d'Europe occidentale » soutenue en décembre .. financiers
au moment de l'élaboration de la carte initiale. - Le bleu . (comme les SDAGE en France) ne
s'imposent qu'aux collectivités locales et à l'Etat.
que, parmi les pays occidentaux d'économie libérale ou d'économie mixte, . de l'aménagement
du territoire en transférant aux collectivités locales une large . les supérieures État, Interrégions, Europe) et le terrain, les besoins locaux et .. des moyens (fiscaux, financiers et
humains) en laissant aux collectivités locales le.
SEN PPP Finance' 2015 » s'est voulu une plateforme pour présenter les portefeuilles de projets
. potentiel de développement des PPP au sein des collectivités locales. .. perception erronée du
risque lié à l'investissement en Afrique; posant la nécessité d'une .. stratégies industrielles et le
pilotage de projets en Europe,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le risque financier des collectivités locales en Europe occidentale et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.

23 janv. 2013 . Enfin, l'ouverture de l'Europe occidentale aux pays de l'ancien bloc de l'Est, a .
comporter des risques, relativement pervers, de monopole de l'aide ou, pire, . d'excellence des
collectivités locales (eau, assainissement, .. nombre atteint une dizaine et elles bénéficient d'un
soutien financier régulier.
18 sept. 2014 . Justement, y a-t-il un risque d'éclatement de la bulle immobilière chinoise ? . de
la Chine, et de nombreuses entreprises et collectivités locales ayant . L'Europe de l'Ouest a
d'ailleurs connu un développement similaire de . dans l'immobilier et, plus modestement, dans
la finance dans le cas de la Chine.
De plus, la croissance de l'Europe occidentale était plus faible que dans d'autres . le prêt aux
collectivités locales, mais à l'étranger (en l'occurrence, en France). ... financier (risque de
marché, de crédit, liquidité, opérationnel) ou, un test.
19 avr. 2010 . S'inspirer des principes de la finance islamique pour réformer la finance
mondiale ? . Les banques occidentales multiplient l'offre de fonds gérés « islamiquement . Le
risque calculé d'un investissement est autorisé, mais pas la . et de financer les dépenses des
collectivités territoriales par l'émission de.
Mots-clés : Collectivités locales, emprunts obligataires, risque de défaut, ... locale pour établir
des indicateurs financiers et fiscaux de risque communs aux . la comptabilité publique locale
en Europe occidentale (7) nous a permis de juger.
grande priorité à la gestion des risques liés aux changements climatiques. . tirent le plus profit
– les multinationales ou la finance mondiale -, pour définir un ordre de . société civile ou de
collectivités locales qui semblent paradoxalement se . l'Alliance pour le climat, le Conseil des
Communes et régions d'Europe.
En Europe, par exemple, à travers la Charte de l'autonomie locale au sein du Conseil de
l'Europe en . régime financier, fiscal et domanial des collectivités locales. ... Certes, les risques
d'une telle consécration sont nombreux. D'abord, on.
L'évaluation du risque financier des collectivités locales : une comparaison .. en Europe
occidentale : le rôle de ces organismes consiste à évaluer le risque de.
31 déc. 2005 . collectivités locales concédantes en raison notamment des obligations de mise .
En Europe de l'Ouest, ces métiers de services aux clients industriels peuvent . le risque
économique et financier propre à certains grands projets, en .. les effets induits de
l'intervention occidentale en Irak et s'est trouvée.
31 déc. 2015 . Premièrement, le risque financier sera de retour avec les engagements du
«shadow banking». . financiers des collectivité́ s locales chinoises sont autant de risques .
ouvrir une nouvelle relation entre les Etats-Unis et l'Europe en 2017, ... entre 60 et 90% dans
les pays occidentaux jusqu'aux années 80.
des collectivités locales… autrement dit, d'une Europe décentralisée. . répartir les compétences,
puis les moyens – matériels, financiers et humains – au .. tiables et entraînent l'État vers une
rupture de l'unité, voire un risque de sécession, ... Il va de soi que ce sont exclusivement les
États de l'Europe occidentale qui sont.
1 déc. 2015 . Un exercice en risque de désynchronisation face à la centralisation ...
Copenhague), et à l'autonomie des collectivités locales, reconnue par . européens est une des
conditions imposées par la Commission à tout transfert financier. .. quelques Etats membres
occidentaux où l'expression des identités.
1 mars 2016 . qui concernent également les collectivités locales : la promulgation de la loi sur .
collectivités se mette au service du développement durable, et que ... d'aggravation (crash
financier ; automatisation et robotisation .. Á travers leurs réseaux (Association des régions
d'Europe, . Cette évolution risque de.
Europe Océanie. > Accéder aux Conseils aux Voyageurs; DERNIÈRES MINUTES .. La

Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), en .. aux
collectivités territoriales françaises des partenariats techniques et financiers. ... Afrique
occidentale et centrale : joel.lebret chez diplomatie.gouv.fr.
Cédric Achille MBENG MEZUI est économiste financier supérieur à la Banque ... présentent
aussi des risques qui peuvent découler d'une disparité de .. et à long terme – en concurrence ;
et (ii) le modèle d'Europe occidentale, ... dernières années ; les collectivités locales du pays
représentent en effet 82 % de la dette.
30 sept. 2013 . Portée par la globalisation des marchés financiers et l'émergence . Jusque-là, on
trouvait dans chaque pays, notamment en Europe occidentale, des systèmes financiers .. Le jeu
de la finance sur les territoires : des risques pour le .. d'infrastructures et de services, les
collectivités territoriales mettent en.
. contribue à remettre en cause les structures actuelles des collectivités locales, risque de . Sans
personnalité juridique ni moyens financiers, dépendant étroitement du . Dans la plupart des
pays d'Europe occidentale, les municipalités, avec des . En France, les collectivités locales,
dépassées par le phénomène urbain,.
D. In respect of technical assistance for develop- ment of local democracy in . Estime
indispensable un renforcement substantiel de l'effort des collectivités locales . moyens
financiers et des structures administratives actuellement disponibles . coopération entre les
communes et les régions d'Europe occidentale et leurs.
. des risques financiers pour libérer les capacités d'investissement privées. . et des lignes de
transport connexes en Europe septentrionale et occidentale,.
En Europe occidentale même, l'institution bancaire proprement dite se . Les banques sont les
établissements financiers qui collectent les dépôts du . des agences réside dans le recours aux
notations pour l'évaluation du risque bancaire. .. métiers en plus de sa fonction originelle de
banquier des collectivités locales.
du rôle des collectivités locales dans la construction de la démocratie2 .. d'Europe occidentale
et, de l'autre côté, l'Allemagne de l'Est ou République .. n'exigeant pas de gros moyens
humains et financiers, il n'en demeure pas moins vrai que . En effet, une fois les élections
passées, le risque existe que les élus.
La régionalisation par les collectivités locales existantes. . Les régions, une chance ou un risque
pour l'Europe ? ... malgré l'influence exercée dans ces pays par les modèles occidentaux, on
observe .. régime financier et fiscal privilégié.
Dans nos sociétés d'Europe occidentale, la tolérance, la liberté et la démocratie représentent .
tous les jours, exige un engagement financier conséquent et encore davantage d'imagination de
la part des collectivités locales. . la loi, mais d'exercer une action préventive sur les groupes
exposés au risque de délinquance.
adjoint de la ville de Lyon, et responsable de la filière finance du ... “Le risque financier des
collectivités locales en Europe occidentale”, Editions Economica,.
1 nov. 2016 . Crédit Local et par le transfert de la gestion des actifs et des dérivés sur les
plateformes de Dexia Crédit. Local à .. Finance &. Communication. Véronique Hugues.
Risques .. d'accompagnement des collectivités locales françaises, afin de ... ment concentrés
dans les pays d'Europe occidentale (France,.
30 sept. 2007 . Les finances publiques locales des collectivités territoriales au Burkina .. Ce
phénomène touche non seulement l'ancienne Europe de l'Est mais .. Quels sont les risques
institutionnels – ou financiers – encourus par des . établit clairement ce point : il n'y a pas
transposition d'une analyse « occidentale ».
19 juil. 2017 . Mais la dette qui finance des dépenses de fonctionnement est toxique .. La
France doit se concentrer sur l'Europe et l'occident (Russie-USA),.

La création de nouvelles collectivités territoriales a été réalisée de manière diverse, . En bref,
qui préside actuellement à la gouvernance locale en Afrique de l'Ouest ? ... est légitimé par les
encadrements paysans, que le risque de déstabilisation de .. international « Pouvoirs et
décentralisations en Afrique et en Europe.
La finance moderne au service des nouveaux riques économiques Robert Shiller . Le risqué
financier des collectivités locales en Europe occidentale, Paris,.
L'État et les collectivités territoriales s'opposent sur la stratégie à mettre en œuvre, . imposer
des relocalisations ; il n'en a de surcroît pas les moyens financiers. . C'est l'une des régions les
plus attractives d'Europe occidentale ; en été, . locales soucieuses de garantir la protection des
biens et des personnes face au.
IIe Rapport mondial sur la Décentralisation et la Démocratie locale . Europe. 227. 8. MoyenOrient et Asie occidentale. 265. 9. Le financement des aires métropolitaines. 287 . LE
FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES .. pour leur conseil et leur soutien
financier : .. tantes pour répondre au risque croissant de.
Evaluation globale des risques de la programmation conjointe . ... long terme entre l'Europe et
l'Afrique à tous les niveaux (Union Africaine, les .. occidentales .. Donner aux collectivités
locales les moyens financiers pour accomplir leurs.
Capitalisme financier : système économique capitaliste qui donne à . et des fonds de capital
risque pour permettre les investissements. . emprunts effectués par l'État, les collectivités
territoriales et les organismes de Sécurité sociale. . En Europe, cette solution est impossible en
raison du PSC et la politique de la BCE.
Les collectivités en Europe pour la prévention du risque d'inondation .. Pourquoi élaborer une
stratégie locale de gestion du risque de submersion marine ? .. vendéen ont bénéficié d'un
accompagnement technique et financier du département ... Dépoldériser en Europe occidentale
De-polderizing in Western Europe.
Cette coopération entre collectivités locales s'inscrit dans un contexte d' . du sud est, Pays de
l'est et du sud de la Méditerranée) et d'Europe centrale et orientale. (PECO), mais également
des pays occidentaux, en France notamment. .. c'est prendre le risque de voir la
décentralisation rejetée par les populations du sud,.
Charte européenne de l'autonomie locale (texte intégral) . des structures et des moyens
administratifs aux missions des collectivités locales; Article 7 .. majorité d'États d'Europe
occidentale, membres des institutions européennes depuis ... Les systèmes financiers sur
lesquels reposent les ressources dont disposent les.
Les taux d'intérêt réel est-il le même dans les grands pays occidentaux ? . Dans un contexte de
développement rapide de la titrisation en Europe, de plus en plus . Ce nouvel instrument
financier a vocation à devenir l'actif sans risque ... Quel est le coût pour la collectivité
publique de l'actionnariat des salariés compte.
Le risque financier des collectivités locales en Europe occidentale, Stéphanie Serve,
Economica. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
Le risque financier des collectivités locales en Europe, Serve, Stéphanie, 2006-01, Livre. Le
risque financier des collectivités locales en Europe occidentale.
Les risques les plus importants ont trait à la situation sur les marchés financiers mondiaux et à
. des collectivités locales et a suscité des craintes quant aux risques de . y compris en Europe
occidentale et dans les pays émergents d'Europe.
importants : en un siècle, les collectivités locales ont connu de multiples . compétences et
augmentant leur poids financier jusqu'à un niveau inégalé. ... ne comportent-ils pas des risques
inadaptés à la nature des . occidentaux (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et
... (C.E.E., Conseil de l'Europe.).

9 juil. 2013 . Cependant, la « financiarisation » des économies occidentales a changé la . La
Française AM, filiale de Crédit Mutuel Nord Europe, a, par exemple, .. et par les exigences de
rémunération du risque des marchés financiers. .. d'Agence de Financement des Collectivités
Locales), les réflexions menées à.
DAECL : Direction de l'action extérieure des collectivités locales DCL : Direction . des
communes d'Europe occidentale s'engagent dans des actions concrètes de .. de définir la
coopération interrégionale, afin d'éviter les risques de confusion. .. financiers et de
qualification du personnel, les collectivités sénégalaises ont.
locale, sciences politiques, géographie), d'identifier les principaux déterminants de . Les
enseignements de la théorie traditionnelle du fédéralisme financier...30. 3.2. Enrichir la ...
locales et à une autonomie substantielle des collectivités territoriales. .. qu'en raison de la
nécessité de diversifier le risque fiscal ! On fera.
Le Plan d'investissement pour l'Europe que le Groupe BEI est chargé de mettre en ... financier
du risque lié à des projets démonstrateurs de nouvelles technologies dans .. vrage et
propriétaire du réseau, qu'aux collectivités locales ... concours aux infrastructures
transeuropéennes au carrefour de l'Europe occidentale.
Les salariés s'assurent contre les risques, et payent des cotisations sociales à des organismes,
gérés par les partenaires sociaux au niveau local ou professionnel. . En Europe, des règles
divergentes de protection sociale suscitent les mêmes . La question de l'équilibre financier des
régimes de retraite se pose du fait du.
15 mars 2016 . l'inclusion sociale des enfants et des jeunes à risque grâce à ... précédents, et de
nombreux citoyens, d'Europe occidentale en .. sociaux et où les moyens financiers sont mis à
disposition par des organisations extracommunautaires. (comme ... sessions de formation aux
collectivités locales en 201638.
. service beaucoup plus modeste, en Europe Occidentale et, de façon beaucoup plus nette, au.
Japon. . et par les Collectivités Locales pour améliorer ces plates-formes . L'ampleur des
engagements financiers pris par la SNCF pour ce programme montrait . concernant le TGV
Est, ce qui risque d'exiger de sa part une.
financiers) des transports urbains, interurbains et ferroviaires de voyageurs, dans les .. des
États d'Europe occidentale, le concept d'autonomie locale est devenu ... l'équilibre entre l'unité
nationale et la diversité régionale risque d'être mis à.
du ministre de l'Agriculture en Haïti, puis de collectivités locales françaises sur leurs . 1- Le
dérèglement climatique : un risque mais aussi une opportunité pour le ... compétences en
ingénierie climat et finance, d'un fonds de garantie et .. Ce mode de développement initié par
l'Europe Occidentale et les. Etats Unis a.
La Chaire Gestion des risques et financement des PME (GRPME) a pour objectif . ouvrage «
Le risque financier des collectivités locales en Europe occidentale.
Aujourd'hui, trois agences occidentales dominent : Standard & Poor's (S&P), . des
emprunteurs chinois (entreprises, collectivités locales), elle a développé ses .. Le risque
systémique s'est, de ce fait, considérablement réduit en Europe.
28 févr. 2008 . FMI estime que les remous financiers risquent de freiner encore plus la
demande . Europe occidentale, où les indicateurs de confiance se.
6 avr. 2011 . Avantages (relatifs) de l'utilisation de gaz, de surcroît local, vis à vis de
l'environnement mondial; Avantages « moraux et citoyens »; Avantages politiques,
économiques, financiers… Avantages . Risques potentiels et accidents réels ... Le gaz de
schiste dans le monde, en Europe de l'Ouest et en France.
On trouve dans ce dossier «la carte 2011 des risques» (fig. 1). . pour s'en sortir» (Europe
fédérale, à l'allemande, alternative, ou enfin souverainiste). .. financiers pris sous forme

d'emprunts par l'État, les collectivités territoriales et les ... en périphérie (méridionale et
occidentale) des pays fortement touchés par la crise;.
Ces organismes ont joué un rôle important dans certains pays d'Europe occidentale. . dans
lesquels sont représentés les ministères, les collectivités locales, les . nécessaires entraîne aussi
des risques pour la santé dans les villes des NEI. En l'absence de nouvel apport financier, les
maladies transmises par l'eau.
propension des prêteurs à prendre des risques financiers ... Nous pouvons supposer que les
collectivités territoriales d'Europe occidentale, contrairement.
5 nov. 2015 . UNE ASSOCIATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À .. les projets
financés par le FEIS devant présenter un profil de risque . L'économie générale du plan
d'investissement repose sur des instruments financiers tels que des ... qui investira en Europe
occidentale et ciblera principalement des.

