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#ADAPTER votre plan d’investissement aux conséquences 
du COVID et de la reprise !

Nous savons intervenir très rapidement pour vous faire avancer vers de vraies solutions 
pour votre territoire et vous accompagner plus durablement dans leur mise en œuvre.

PHASE 1 : AUDIT 
ET DIAGNOSTIC 
DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE
Où en est-on aujourd’hui ? 
Prise de connaissance 
du plan pluriannuel 
d’investissement, des 
engagements passés et 
des budgets prévisionnels, 
identification des impacts 
financiers…

PHASE 2 : DÉFINITION 
DES SCÉNARIOS ET 
MODES OPÉRATOIRES
Que faire désormais,  
et comment ? Établissement 
de plusieurs scénarios 
et aide à la décision…

PHASE 3 : ASSISTANCE  
À LA MISE EN ŒUVRE 
DU SCÉNARIO RETENU
Faisons ! Redéfinition du PPI 
et calcul de son impact sur 
les frais de fonctionnement, 
conseils stratégiques 
et innovants pour des 
investissements résilients

Notre équipe spécialisée en ingénierie financière vous propose un accompagnement flash 
pour adapter vos frais de fonctionnement et définir vos plans d’investissements :

L e contexte oblige à repenser les investissements publics : adapter, temporiser ou 
suspendre certaines opérations ou au contraire déployer rapidement des projets non 
prévus, mais devenus absolument nécessaires, soit pour assurer la sécurité sanitaire, 

soit pour répondre à des objectifs de transition écologique. Ces plans d’adaptation ont de 
nombreuses conséquences sur la gestion des finances publiques à court et moyen terme.

Quel est l’impact avéré et prévisible de la crise sanitaire sur les finances de la collectivité 
(fonctionnement ou investissement) ? Comment redéfinir une politique d’investissement 
résiliente une fois ces marges de manoeuvre estimées ? Comment repenser les priorités 
en matière d’investissement sur le territoire ? Comment orienter ses investissements 

pour bénéficier de soutien ? Comment passer d’un plan d’urgence à un plan de relance ?

Pourquoi choisir entre 
URGENCE et LONG TERME ? 



Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets. 
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis  
et d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour 
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants 
ont la chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs 
de sens pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT 
Paul-henry.LOITRON@egis.fr 
+33 149201886| +33 787978230

NOTRE EXPERT POUR VOUS CONSEILLER
Paul-Henry LOITRON,  
Directeur Conseil en ingénierie financière.  
« J’interviens auprès des collectivités, de sociétés 
d’infrastructures et d’énergie, d’investisseurs anglo-saxons  
pour leur prodiguer des conseils en financement. 
J’ai développé de nouvelles offres de service relatives  
à la recherche de subventions, au financement de projets,  
à la modélisation financière, à la gestion d’actifs immobiliers 
et à la finance verte (émission d’obligations vertes et label 
bas carbone). »

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un  
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ? 

leconseilbyegis.fr


