Finances

SALVIA
+
FINANCEMENTS
Véritable outil de pilotage de votre dette, Salvia
Financements simplifie la gestion quotidienne de vos
emprunts et facilite vos analyses et prospectives. Connecté
aux marchés financiers, vous bénéficiez de toute l’information
financière nécessaire pour anticiper au mieux l’évolution de
votre encours. Salvia Financements vous permet ainsi de
mener une gestion active de votre dette.

Vos bénéfices
Connectez-vous au marché

• Récupération quotidienne des taux (monétaires, obligataires,
étrangers, structurés, Livret A et taux de swap), des devises et
des anticipations de taux sur 30 ans
• Actualisation automatique des emprunts et des prospectives
• Gestion dynamique des opportunités de marché (alertes
e-mail)
• Cotation des nouveaux financements
• Constitution d’une base de données d’informations
financières
• Création des courbes de taux rétrospectives et/ou
prospectives

Gérez tous les types de financements

• Financements simples : taux fixe, indexé, Multi-Options
Financières
• Financements structurés : produits de pente, à barrières,
de différentiel d’indices, de change, d’inflation, etc.
• Crédits révolving, lignes de trésorerie et phase de
mobilisation : CLTR/OCLT, Iéna Préfi, etc.
• Couvertures : swap, cap, floor, collar, adossés à un emprunt

Avantages
Gestion autonome de vos
contrats, données et états
Connexion quotidienne
aux marchés financiers
 estion de tous les types
G
de financements et de
dettes

ou un encours
• Emprunts spécifiques de la CDC

Reprenez en main votre gestion de la dette

• Analyses complètes et synthétiques de l’encours
et des contrats
• Simulations de refinancement
• Comparaison de vos offres bancaires
• Prospectives financières
• Projections de l’impact des choix politiques (financement
du PPI)
• États personnalisables pour mieux connaître votre dette

Réalisez vos états réglementaires

• Annexes budgétaires au format réglementaire
• Annexes budgétaires dématérialisés (Actes Budgétaires)
• Calcul du coût de sortie
• Interface des échéanciers de remboursement

Nouveautés

Accès direct à l’information

• Dernière maquette budgétaire

Interfaces normées avec
les gestions financières

• Dématérialisation avec Actes Budgétaires

Formations modulaires sur
mesure

• Calcul du coût de sortie

Pour les décideurs financiers des collectivités locales

Principales fonctionnalités
Avec Salvia Financements, la solution modulaire qui s’adapte aux besoins de gestion des décideurs financiers
des collectivités locales, vous gérez et optimisez l’ensemble de vos contrats et propositions bancaires.

Gestion complète et approfondie des conditions
d’emprunt
• Saisie intuitive et sécurisée des contrats
• Détermination de toutes les variables et options des contrats
• Définition des conditions de fixing de taux
• Automatisation du tableau d’amortissement et de ses mises
à jour
• Mandatement automatique vers la gestion financière

Communication !

• Rapport de dette automatique
• Reporting financier : tableaux de bord et graphiques
• Reporting réglementaire : maquettes M14, M52, M61 et M71
en standard
• Reporting personnalisable

Préparation budgétaire

• Annexes budgétaires et maquettes réglementaires
• Simulations de scénarii d’évolution
• Projections de financement des investissements futurs
• Anticipations des impacts sur la dette

Stratégie d’endettement

• Tableaux de bord d’analyse et présentations graphiques
• Veille financière des options de remboursement anticipé, des
options de taux, barrières, …
• Détection des gains potentiels et alertes sur les opportunités
de marché
• Analyses comparatives des propositions bancaires
• Cotation de taux fixe et déduction des marges induites
• Simulations des stratégies envisagées

Le Portail Salvia

FOCUS

Le Portail
Salvia
Le portail Salvia vous offre une interface conviviale et
totalement personnalisable pour accéder très rapidement
aux informations qui vous sont essentielles :
• Tableaux de bord dynamiques et pré-formatés : risque,
projection, indicateurs financiers et métiers
• Accès direct à toute l’information financière : taux
monétaires, taux obligataires, taux structurés, taux de
swap, taux directeurs, matières premières, indices INSEE,
…
• Informations partagées et personnalisables : “mes
indicateurs”, “mes sources d’informations”
• Sources d’actualité métier : flux RSS, sites favoris, widgets
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