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BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS
POUR UNE ACTION PUBLIQUE PERFORMANTE

*Offre valable jusqu’au 15/12/2019, uniquement en France métropolitaine et strictement réservée aux nouveaux abonnés LexisNexis sur 
présentation d’un certificat d’adhésion à l’Association Finances Gestion Evaluation des collectivités territoriales. Abonnement annuel. Taux de 
remise applicable uniquement en 2019, non cumulable. TVA : 2,10%. Tarif Export et DROM-COM, nous contacter. Sauf avis contraire de votre 
part avant le 1er décembre, les abonnements LexisNexis se renouvellent par tacite reconduction d’année en année au tarif public en vigueur de 
l’année de renouvellement. Les Conditions générales de vente et d’abonnement sont disponibles sur le site  www.lexisnexis.fr. 
Chez LexisNexis, nous accordons beaucoup d’importance à votre vie privée. Comme cela est détaillée dans notre Politique de confidentialité  
(www.lexisnexis.fr/politique-confidentialite), nous utiliserons vos données personnelles pour gérer vos éventuels accès aux différents produits, 
services et évènements LexisNexis que vous nous demandez. LexisNexis SA et ses filiales peuvent vous contacter pour vous communiquer  
des informations sur nos produits, services et évènements. Pour exercer vos droits, vous devez consulter notre Centre de Confidentialité  
(www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-centre-lnf.page) ou cliquer sur le lien de désabonnement fourni dans nos communications. 
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Règlement   Je réglerai à réception de la facture     
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DIRECTEURS SCIENTIFIQUES

• David Carassus,  
• Michel Klopfer,  
• Eric Portal,  
• Marie-Joëlle Thénoz

•  Contrôle de gestion et évaluation des 
politiques publiques

• Contrôle interne et maîtrise des risques
•  Gestion des satellites et ingénierie juridico 

financière
• Gestion managériale
• Gestion comptable et financière
• Optimisation des ressources
• Gouvernance, stratégie et performance
• Marketing territorial et relation usagers
• Management du numérique et des TIC

Revue trimestrielle qui offre aux 
lecteurs une analyse et un conseil 
résolument opérationnels avec 
une approche pratique : actualités, 
fiches pratiques, retours 
d’expérience, prospective.
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Pour s’abonner
relation.client@lexisnexis.fr


