
L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE 
AU SERVICE DES PROJETS

DÉFINITION DE L’INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE
L’ingénierie financière est une spécialité 
qui se trouve à la croisée des domaines de 
l’actuariat, du financier, de l’économique, du 
juridique et du fiscal. Elle peut se définir comme 
l’aptitude à imaginer et à mettre en œuvre des 
montages financiers parfaitement adaptés aux 
besoins et aux objectifs spécifiques des agents 
économiques.
Dans la pratique, l’ingénierie financière regroupe 
un ensemble de méthodes et techniques 
financières qui permettent de réaliser les 
objectifs de financement, d’investissement, de 
valorisation et de suivi financier opérationnel 
pour l’entreprise, l’actionnaire, la collectivité 
locale ou plus généralement le porteur de projet.

POINTS FORTS DES ÉQUIPES
Le métier s’exprime au travers d’une équipe 
de consultants-ingénieurs spécialisés en 
financement de projets et cultivant :
;  De grandes capacités d’intégration 

et de synthèse 
;  De fortes capacités analytiques 

et de modélisation
;  De solides compétences financières 

et en management de projets
;  Des capacités relationnelles magnifiées 

par des expériences à l’étranger

DOMAINES D’INTERVENTION
;  Étudier la faisabilité et la viabilité financière 

d’un projet
;  Comparer financièrement différents modes 

d’investissement (concession, régie, marché 
public global de performance, etc.)

;  Concevoir et développer des modèles financiers 
avec scenarii multiples dans le cadre de projets 
d’infrastructure, d’immobilier, de transition 
énergétique, etc.

;  Accompagner le client dans la revue 
de ses hypothèses opérationnelles

;  Audit de modèles financiers
;  Accompagner le client dans sa levée 

de fonds, rechercher des financements 
et/ou des subventions

;  Accompagner le client dans le refinancement 
de projets d’infrastructure

;  Réaliser des études budgétaires prospectives
;  Analyser et suivre financièrement des projets 

en phase d’exploitation
;  Effectuer des reportings auprès d’organismes 

prêteurs, de tutelle, subventionnaires, etc.

Contact :
Paul-Henry LOITRON I  +33 (0)1 49 20 18 86 I  +33 (0)7 87 97 82 30 I  paul-henry.loitron@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

Le choix du montage financier d’un projet est un des aspects déterminant de 
son émergence. C’est pourquoi nos experts accompagnent chaque client en leur 
prodiguant des conseils personnalisés prenant aussi bien en compte les notions 
financières, juridiques, techniques et règlementaires.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS



Metro Jeddah Company - Djeddah - Audit technique et 
modélisation financière en vue de la mise en place d’un PPP

DSP Parking de Neuilly-sur-Seine

Assistance technique et financière

Tour Silva

Métro de Riyad

Ligne TGM de Tunis

Port Seafood Hub

Étude faisabilité du métro de Belgrade

Mairie de Neuilly-sur-Seine - Neuilly-sur-Seine  - AMO 
technique, juridique et financière pour une étude de faisabilité 
en vue de la création d’un parking sous-terrain en concession

BERD & Ministère des Transports Tunisien - Tunis
Due diligence technique et économique pour l’acquisition de 18 
rames de train sur la ligne TGM de Tunis

Tahiti Nui Aménagement et Développement - Faratéa
Étude économique et financière pour l’aménagement du port 
Seafood Hub à Faratéa en Polynésie française

GEIE Seine-Escaut (VNF, SCSNE, SPW & DVW) - Paris & 
Bruxelles - Rédaction des documents de reporting techniques 
et financiers dans le cadre de la convention de financement 
européen de l‘action Seine-Escaut 2020

Kaufman & Broad - Bordeaux
Recherche de subventions pour la construction d’une des plus hautes 
tour en bois de France

High Commission for the Development of Arriyadh (ADA) - Riyad
Analyse des offres financières pour l’exploitation et la maintenance du 
Métro de Riyad

BEI & Ministère des Transports Tunisien - Tunisie
Assistance technique et financière pour la facilitation des flux 
commerciaux au travers du développement des ports et de la logistique 
en Tunisie

Gouvernement Serbe - Belgrade 
Modélisation financière et étude des sources de financement des lignes 
1 et 2 du métro de Belgrade
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Reporting technique et financier 
du projet Seine-Escaut

Corniche Tram de Djeddah

www.egis.fr




