De nouvelles sources d’économies
au service de vos projets

CTR, Partenaire de Votre performance

DES BUDGETS SOUS CONTRAINTES
IDENTIFIONS
ENSEMBLE VOS
POTENTIELS
D’ÉCONOMIES
Les établissements sanitaires et médico-sociaux
sont soumis à de profonds bouleversements.
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de Fides, de la
généralisation de la certification des comptes ou du
renforcement des projets de coopération, tous les
acteurs sont appelés à faire évoluer leurs pratiques
vers une logique de résultats et de performance.
Dans ce contexte, le retour à l’équilibre budgétaire
constitue un objectif majeur pour les établissements
de santé. Au coeur du processus réformateur,
la gestion comptable et financière doit évoluer
pour répondre aux nouveaux enjeux médicoéconomiques.
D’où la nécessité pour les décideurs du monde
sanitaire et médico-social de s’interroger sur tous
les leviers de performance possibles. Car des
champs d’action existent pour renforcer votre
efficience budgétaire.
CTR propose des solutions innovantes adaptées aux
problématiques du secteur de la santé.
Par son expérience et son expertise, CTR est le
partenaire naturel et indispensable pour toute
structure soucieuse de bénéficier de nouvelles
sources d’économies.

Vos enjeux
Dégagez des marges de manœuvre financières au service
de vos projets
Baisse des financements pour le secteur médico-social
Lutte contre les déficits
Impact de la T2A sur la performance médico-économique
Répercusions d’une nouvelle organisation en GHT
Environnement réglementaire instable qui complexifie la
gestion administrative et financière

Notre expertise
Vous proposer des solutions d’optimisation adaptées et
sécurisées
Mettre en place les meilleures pratiques en matière de
gestion sociale, fiscalité, facturation externe, achats et
énergie
Détecter les leviers d’économies adaptés à votre
structure
Vous faire bénéficier d’une rémunération aux résultats
Filiale du groupe Leyton (850 collaborateurs dans 9 pays), CTR est
spécialisé auprès des acteurs sanitaires et médico-sociaux.

Notre objectif :

vous aider à
obtenir des recettes
additionnelles
Grâce à des méthodes uniques et à un savoir-faire capitalisé depuis de nombreuses années, CTR a
développé une approche innovante afin d’aider ses partenaires à améliorer leur performance budgétaire.
Nous vous proposons un large éventail d’expertises tout en vous conseillant sur les missions adaptées à
votre situation.
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CONSEIL I Optimisation I sécurisation

des avocats PARTENAIRES EN APPUI DE NOS MISSIONS
Toutes nos missions sont menées en collaboration avec le cabinet d’avocats Onelaw qui valide et sécurise nos préconisations.
Onelaw vous accompagne sur des prestations juridiques complémentaires :
Assistance à contrôle URSSAF
Assistance à contrôle fiscal
Conseil juridique

DES DOMAINES D’EXPERTISE POINTUS
Grâce à ses méthodes uniques et à son savoir-faire capitalisé depuis de nombreuses années, CTR a développé une approche
innovante afin d’aider ses partenaires à améliorer leur performance budgétaire.

Enjeux
Charges sociales
Réduire le coût de votre masse
salariale
Bénéficier d’une analyse de
votre paie

SOLUTIONS

Maîtrise des rouages des différentes caisses
(URSSAF, MSA ...)

VOUS APPORTER DES
RéPONSES PRéCISES SUR
DES SUJETS COMPLeXES ET
SOUMIS à DE NOMBREUSES
éVOLUTIONS

Résultats
Enjeux

Correction de vos sur-cotisations
Aide au paramétrage de votre logiciel de paie

NOTRE AMBITION :

économies
jusqu’à 1 % de la
masse salariale

Des économies perceptibles rapidement

Faire baisser votre taux AT-MP
Gérer vos contestations dans le
respect des nouvelles
procédures d’instruction

Aide à la déclaration (rédaction des DAT,
réserves motivées…)
Analyse de la tarification (calcul du taux AT
et application des taux bureaux)

Réaliser une cartographie de
vos risques

Jusqu’à 50 %
de baisse de
votre taux AT-MP

Suivi des contentieux en partenariat avec
notre cabinet d’avocats

Achats
Bénéficier d’une expertise
spécialisée par famille d’achats
Réduire vos dépenses de
fonctionnement

TVA
Réaliser un bilan de
conformité de votre TVA
Identifier vos activités entrant
dans le champ de la
concurrence et assujetties à TVA

Optimisation du ratio de déduction et des
impacts sur la taxe sur les salaires
Maîtrise des rouages de l’administration
fiscale
Obtention de dégrèvements sur les années
non prescrites

économies
jusqu’à 2 % de
votre budget de
fonctionnement

Résultats

assurances

Évaluer vos assurances de
personnes

AT

SOLUTIONS

ACE
Vérifier l’exhaustivité de
votre facturation et les
sous-facturations
Baisser vos taux de rejet dans
le cadre du passage à Fides

Mise en conformité des polices aux besoins
identifiés
Optimisation tarifaire
Exonération de taxes

Ajustement des besoins
Accompagnement opérationnel pour la
passation de vos marchés
Transfert de compétences sur les leviers
Achats

Analyse et correction des fichiers RSF-ACE
Un périmètre d’intervention global
(NGAP, CCAM, forfaits…)
Une application unique de pré-contrôle
de vos flux B

Jusqu’à 40 %
d’économies sur
votre budget
assurances

Réduction
potentielle
de 10 % de vos
dépenses
achats

Jusqu’à 10 %
de recettes
supplémentaires
sur votre
facturation
externe

UNE MéTHODOLOGIE D’INTERVENTION EFFICACE

NOTRE priorité :

VOtre satisfaction

Chacune de nos missions se déroule en étroite collaboration avec Onelaw, notre cabinet d’avocats partenaire.
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client
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3 à 6 mois
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Mise
en oeuvre
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avec les
administrations
Réalisation des
dossiers justificatifs

Remise
du rapport
d’analyse

Ils
témoignent

24 à 36 mois

Accompagnement
dans la durée

Assistance au
paramétrage des
logiciels ou mise
en place des
régularisations
annuelles
Organisation de
formations

« Les consultants de CTR sont intervenus sur
chaque site pour réaliser une cartographie des
risques. Cet audit nous a permis de réaliser une
économie significative de 28 % sur notre budget
assurances. »
Yann Arcens, Directeur financier
Almaviva Santé
Mission Assurances

Bilan
de fin de
mission

« CTR propose une méthodologie et une expertise
maîtrisée, ce qui permet de maximiser les recettes de
notre établissement en accord avec un corpus juridique
et réglementaire complexe et en constante mutation.
Notre experte connaissait parfaitement le domaine
hospitalier et restait disponible sur un ensemble de
sujets même au terme de l’audit. Cette mission nous
a donc aidés à établir un diagnostic initial complet et
fiable. »
David Quiring, Directeur administratif et financier
CH de Sainte-Catherine de Saverne
Mission sur la facturation des ACE

Une qualité de service certifiée
Certification ISO 9001 : elle valide les procédures internes du cabinet CTR et garantit son
engagement en faveur de l’amélioration continue de la qualité de ses prestations.
Certification OPQCM (Office professionnel de qualification des conseils en management) :
cette qualification est obligatoire pour les cabinets de conseil qui délivrent des prestations
juridiques à titre accessoire.
Un accompagnement sécurisé : CTR fait partie du réseau Leyton International et, dans ce
cadre, peut s’appuyer sur l’expertise du cabinet d’avocats ONELAW. Cette mutualisation de
savoir-faire est une opportunité pour nos clients qui bénéficient d’une approche transversale et
pluridisciplinaire. Grâce à notre réseau, vous bénéficiez de prestations innovantes et sécurisées.
En effet, toutes nos recommandations sont validées par les avocats de ONELAW.

Ils nous font
confiance
450 centres hospitaliers
800 structures médico-sociales
300 cliniques

Des formations adaptées : CTR est reconnu par l’état prestataire de formation. Par conséquent,
toutes les formations dispensées par CTR peuvent être imputées à vos budgets de formation
professionnelle.

Plus de témoignages sur : www.ctr-conseil.fr

Des pôles
d’experts
diversifiés

Partenaire privilégié des collectivités territoriales, des organismes HLM
et des établissements sanitaires et médico-sociaux depuis 20 ans,
le cabinet de conseil CTR consacre son expérience et son savoir-faire à la gestion de vos ressources.
Nos compétences en charges sociales, fiscalité, achats, et dans le domaine de l’énergie vous permettent de bénéficier
d’une analyse pointue et de dégager de nouvelles marges de manœuvre budgétaires au service de vos projets.
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