BL.GF

Le logiciel de gestion financière en SaaS des collectivités de taille moyenne

Offre prête à l’emploi
à haute disponibilité

Externalisation du SIGF* :
plus de sécurité à moindre coût

Solution experte globale
et évolutive

L’expertise ﬁnancière clé en main
• Des fonctions expertes prêtes à l’emploi et une règlementation « up to date » pour un usage facilité
en mobilité (télétravail)
• Un recentrage en toute sérénité sur votre métier sans contrainte d’expertise en matière de sécurité
et d’administration technique et fonctionnelle de votre SIGF*
• Une solution logicielle complète et modulable qui s’adapte à vos perspectives d’évolution en réponse aux enjeux
de digitalisation, de mutualisation et de professionnalisation de la fonction ﬁnance
* Système d’information de gestion ﬁnancière

BL.GF, elle a tout d’une grande !

Avec l’oﬀre BL.GF, vous optimisez votre performance, vous anticipez votre trajectoire ﬁnancière
et vous disposez des données utiles au pilotage des politiques publiques.
C’est un parfait vecteur de communication ﬁnancière pour un management opérationnel, une valorisation
de vos politiques et une aide à la décision.
Vous bénéﬁciez de fonctions avancées d’analyse dans une approche globale et collaborative
de vos ﬁnances. Son parcours de formation blended learning (e-learning + présentiel) vous garantit
une prise en main rapide !

BL.GF : une offre experte à trois dimensions
BL.GF basic

• Exécution et prévision
en CP
• Dématérialisation
• Marché
• Immobilisations

BL.GF agile

• Opération et PPI
• Suivi financier
et technique marchés
• Décisionnel

BL.GF expert

• APCP
• Subventions

Avec BL GF « basic », optimisez la dématérialisation de vos process et sécurisez vos contrôles règlementaires
• Un référentiel sécurisé et étoﬀé de vos tiers, marchés et axes d’analyses (segmentations multiples : politique,
organisationnelle, sectorielle, opérationnelle)
• Un budget participatif : élaborez le budget selon un processus itératif tout en facilitant l’implication des services
dans une approche participative. Eﬀectuez vos simulations et arbitrages en conservant l’historisation de vos
hypothèses. La maquette budgétaire est dématérialisée via l'intégration de ToTem.
• Une chaîne d’exécution complète « full dématérialisée » de la commande à l’ordonnancement sans re-saisie
d’informations et alertes. L’intégration des usages de l’oﬀre Berger Levrault échanges sécurisés (BLES) ﬂuidiﬁe
la digitalisation de vos processus métiers (signature électronique, télétransmission, liaison GED, SAE,
connecteur Chorus).
• Une gestion comptable de vos immobilisations en lien étroit avec vos liquidations

Avec BL GF « agile », soyez plus agile dans vos prises de décisions et le suivi opérationnel des projets
• Mettez en œuvre une logique d’objectif via une segmentation opérationnelle en lien avec les politiques publiques
pour une programmation pluriannuelle (PPI-PPF) aisée.
• Bénéﬁciez de situations pluriannuelles personnalisables et disposez de tableaux de bord ﬁnanciers préconﬁgurés
(BL.décisions GF via Qlik) pour une prise de décision plus agile en comparaison avec vos pairs (open data).
• Pilotez l’exécution de vos marchés (alertes et génération de ﬂux ﬁnanciers) et facilitez leurs usages au quotidien
(calcul automatique des avances, pénalités, actualisations, variation de prix, gestion des révisions, acomptes, situations,
etc.).

Avec BL GF « expert », anticipez votre trajectoire pour ﬁnancer vos politiques publiques de demain
• Évoluez vers une démarche en APCP pour une gestion comptable et budgétaire pluriannuelle optimisée et fortement
intégrée à votre gestion annuelle.
• Maîtrisez vos engagements donnés aux associations et optimisez les engagements reçus via l’instruction ﬁnancière
avancée de vos subventions (versées et reçues).

Découvrez l’ensemble de notre catalogue sur berger-levrault.com
Des questions ? Contactez-nous au 0 820 35 35 35 (0,20€ TTC / min + prix appel)
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