
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT  
NOTRE OFFRE  
DE FORMATION  
AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LES ÉVOLUTIONS  
DE VOTRE MÉTIER. 

30, rue Saint-Marc • 75002 Paris • Tél. : 01 47 03 46 99

www.orfeor.comU n e  g e s t i o n  d ’ a v a n c e

Nos clients bénéficient de leur approche pragmatique et pédagogique, de la conjugaison  
de leurs formations spécialisées en finances publiques, de leurs expériences (salle de marché, 
éditeurs spécialisés, banques, conseil opérationnel) et de leurs pratiques quotidiennes.

se mobilise quotidiennement au service des territoires

UNE QUINZAINE DE COLLABORATEURS

www.orfeor.comU n e  g e s t i o n  d ’ a v a n c e

LA SOLUTION ORFÉOR
UNE PLATEFORME INNOVANTE ET  UN CONSEIL  PERSONNALISÉ

SOLUTIONS X

OU

POUR LA GESTION DE VOTRE DETTE, VOUS AVEZ LE CHOIX
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POUR CHAQUE BESOIN, 
NOUS AVONS LA SOLUTION

Une plateforme logicielle, Perform,  
dédiée au pilotage et à la gestion de 
votre dette,de votre trésorerie et  
du financement de vos projets. 

PERSONNALISEZ  
VOTRE TABLEAU DE BORD  

et configurez vos contenus  
de référence (paramètres  

de visualisation,  
accès et classement  

de l’information,  
insertion de «post-it»).

CONCENTREZ ET VISUALISEZ  
VOS SOURCES D’INFORMATION  
sur un tableau de bord  
unique et actualisé  
en temps réel. 

DISPOSEZ D’UNE PLATEFORME  
COLLABORATIVE ET D’UN MANAGEMENT 
DÉCISIONNEL OPTIMAL  
Visualisez de façon synthétique et favorisez 
le management décisionnel entre direction 
générale des services et direction financière.

Un Conseil personnalisé dans 
la gestion de votre dette, de vos 
financements et dans le suivi de  
vos opérations. 

ORFÉOR VOUS  
FAIT BÉNÉFICIER
d’outils de veille stratégique,  
de R&D et d’analyses prospectives 
vous permettant ainsi d’anticiper  
et de maîtriser les nouvelles  
donnes susceptibles d’impacter  
le pilotage de votre dette.

Disposez d’un outil personnalisé et sécurisé  
de gestion en ligne et gagnez en visibilité dans 
la gestion de vos informations financières.

Accédez aux fonctionnalités les plus  
avancées du marché, grâce aux innovations  
et à la modularité de Perform.

Piloter efficacement votre dette et vos 
investissements grâce à la personnalisation 
totale de vos informations.

Partager les projets et les données que vous 
souhaitez grâce à l’accessibilité de Perform.

Sécurisez et fiabilisez vos états de dette 
grâce au processus automatisé.

Dégagez des marges de manœuvre dans 
le financement de vos investissements 
grâce aux consultants seniors et experts 
financiers d’Orféor. 

Suivez et adaptez 
la gestion de votre dette grâce aux alertes 
de nos équipes.

Construisez les projets de vos élus.

Aidez vos élus à concrétiser leurs projets.

connectée, sécurisée et à votre image, 
qui vous permette de gérer votre dette, 
de générer automatiquement vos états 
réglementaires …?

être accompagné d’un consultant disponible 
qui vous prodigue un conseil personnalisé, 
pour piloter votre information, reporter à vos 
élus et vous aider à la prise de décisions ?

VOUS SOUHAITEZ  
UNE APPLICATION

VOUS SOUHAITEZ  
ÉGALEMENT
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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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SUIVEZ VOTRE  
CONSOMMATION  

BUDGÉTAIRE 
de manière prospective  

en simulant l’impact  
d’évolutions exogènes ou  

endogènes sur votre dette  
et l’évolution des taux,  

à 3 mois, 6 mois, un an…

PILOTER EFFICACEMENT  
VOTRE DETTE GRÂCE À L’INNOVATION :
Adaptée aux attentes des gestionnaires de dette, Perform répond aussi à une nouvelle stratégie d’utilisation : 
désormais, avec Perform, directeurs financiers et directeurs généraux des services partagent un outil de 
pilotage, de reporting et d’aide à la décision.

ENRICHISSEZ  
VOTRE TABLEAU DE BORD  

en y intégrant un ou plusieurs flux 
RSS d’informations et des contenus 

multimédia en ligne, selon vos centres 
d’intérêt et vos priorités de veille.


