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Lien vers cycles internationaux 
de l’École des Ponts-ParisTech 

Conduite opérationnelle 
des projets 

 

 
Montage et financement de projet 
Cycle international 

 

 
 

 

- Déterminer les différentes étapes d’un projet réussi 
- Constituer un environnement institutionnel stable 
- Créer un montage juridique crédible 
- Choisir le partage de risque qui correspond à sa situation 
- Financer le projet avec des instruments appropriés 
- Assurer le suivi du projet dans de bonnes conditions 
 

 

06/06/2011 > 5 jours 
Paris 
3 850 € HT 
41008 

 

▄  Coordination 
 

Alain  FAYARD 
Consultant 
 

Marcel SARMET 
Projet Finance Consultants 

 

▄  Organisation 
 

Florent STREIFF 
Metratech 

 

▄  Inscriptions 
 

Tél : 01 44 58 27 28 
Fax : 01 44 58 28 34 

Public 
 

 
Chefs de projet d’organismes publics et privés (sponsors, entrepreneurs et gouvernements) 
Financiers et juristes concernés par le financement de projet (banques, agences de crédit…) 

 

 

 

lundi 06 juin   mercredi 08 juin  

▄  Marce l  SARMET 

▄ Maîtriser les concepts des financements de projets  
- Spécificités 
- Acteurs et rôles 
- Principales caractéristiques et principes 
- Avantages et inconvénients 
- Sources de financement 
- Phases du processus 
- Fréquents malentendus 

▄ Les structures du financement 
 

▄  Son ia  GUELTO N /  U n iv e rs i té  Pa r i s  X I I  

▄ Comprendre les principes du partenariat public-privé 
- Ce qui concerne les  projets 
- Nature des rapports contractuels 
- Caractéristiques des partenariats 
- Différentes formes de contrats 

 
mardi 07 juin 

▄  Bruno  de  CAZALET /  G ide  Loy re t t e  Noue l  

▄ Maîtriser les aspects légaux du contrat 
- Structures et spécificités légales et culturelles 
- Principales clauses financières et garanties 

 

▄  Natha l i e  DERU E /  DEXIA  

▄ Evaluation et répartition des risques du projet entre les 
acteurs 

▄ Garanties offertes par les agences et gouvernements 
pour le crédit et différents développements 

 
 

 ▄  Alber t  COHEN /  BN P-PARIBAS  

▄ Modéliser le financement de projet 
- Objectifs et caractéristiques 
- Structures 
- Règles et présentation 

 

▄  Pat r i ce  CAPOROSSI  /  Soc ié té  Géné ra le  

▄ Approche et rôle des agences de crédit export dans 
le financement de projet 

 

Jeudi 09 juin 

▄  Ala in  FA YA RD  /  Cons u l t an t  

▄ Spécificités du financement de projet dans les projets 
routiers 

- Point de vue des bailleurs de fonds 
- Exemple d’un modèle de financement pour un projet 
routier 

▄  Frédér ic  LECHELON  /  DRE Hau te  Normand ie  

▄ Contrats Performance 
 

vendredi 10 juin 

▄  Alber t  COHEN 

▄ Atelier – pouvoir d’un projet 
Les participants seront divisés en groupes représentant 
l’emprunteur et le prêteur. Ils devront négocier la 
meilleure offre de financement de projet, présenter les 
intérêts déterminés et ils devront les développer sur la 
base d’un modèle financier 
Les résultats des négociations et des modèles financiers 
seront discutés à la fin de l’atelier 

 

▄  Lauren t  THORRANCE /  Axe l c i um  

▄ Atelier – projet sur l’eau 
Les participants analysent un projet de modélisation 
financière concernant l’eau, avec des ordinateurs 
Il leur sera demandé de comparer les différentes solutions 
en respectant les paramètres donnés 
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