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 I. Introduction 

1. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) exécute le 
projet du Compte pour le développement des Nations Unies intitulé «Promotion des 
investissements d’efficacité énergétique pour l’atténuation des changements climatiques et 
le développement durable». L’objectif du projet est de renforcer les capacités de mise au 
point de projets d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique. Il permettra aux 
commissions régionales de faire en sorte que leurs États membres soient mieux à même 
d’attirer des investissements vers des projets d’efficacité énergétique dans le cadre de 
l’atténuation des changements climatiques et du développement durable. 

2. Le projet permettra de fournir une assistance technique à des représentants des États 
et à des experts à l’occasion de stages (un par région) de formation à l’élaboration de 
projets ainsi que de plans de financement de plans d’entreprise. De tels stages sont 
indispensables étant donné que les décideurs et d’autres représentants des gouvernements 
comme les concepteurs de projets, les maîtres d’ouvrage, les sociétés privées et la 
communauté bancaire ne sont pas nécessairement informés des derniers développements en 
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matière de possibilité d’investissement dans l’efficacité énergétique et des problèmes 
existants, qui pourraient nécessiter des mesures réglementaires, structurelles et autres 
spécifiques pour une efficacité maximale en fonction des conditions locales. 

 II. Caractéristiques des stages de formation 

3. La formation s’appuiera sur les capacités locales et répondra aux besoins des experts 
locaux en matière d’élaboration de projets d’investissement. Elle permettra d’évaluer leurs 
connaissances s’agissant du financement de projets par prise de participation, par 
financements mezzanines et par des tierces parties. Elle leur apportera des compétences 
dans les domaines suivants: 

a) Ingénierie financière et préparation de plans d’entreprise: identification, 
sélection et mise sur pied des projets d’investissement dans l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, et élaboration de propositions de projet susceptibles d’être 
financées; 

b) Développement d’entreprises: préparation du financement d’un fonds 
d’investissement, sous forme de prise de participation au capital, ou au moyen de fonds 
mezzanines, d’entreprises locales, de fabricants d’équipements efficaces sur le plan 
énergétique, de sociétés de service dans le secteur de l’énergie ou de projets d’efficacité 
énergétique ainsi que de projets portant sur les énergies renouvelables; 

c) Ensemble des compétences décrites ci-dessus ainsi que la capacité à 
présenter des projets conformément à une présentation type. 

Déroulement: Le stage se déroulera selon un format habituel et s’appuiera sur des 
matériels pédagogiques courants. 

Tâches: 

a) Organiser deux stages de formation à l’ingénierie financière et à la 
préparation de plans d’entreprise pour concepteurs de projets. Le programme du stage 
figure à l’annexe I. Le profil des participants figure à l’annexe II; 

b) Organiser des consultations individuelles avec les concepteurs de projets 
sur la base du plan d’entreprise et d’autres informations fournies; 

c) Aider les concepteurs de projets à remplir le formulaire type. 

4. La formation sera dispensée en coopération avec la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à l’occasion de deux stages régionaux destinés 
aux concepteurs et aux maîtres d’œuvre de projets, avec la participation de représentants de 
gouvernements et de la communauté bancaire, principalement pour les pays membres à la 
fois de la CEE et de la CESAP. 

 III. Résultats concrets et mesurables de la formation 

 1. Stage de formation en ingénierie financière et élaboration  
de plans d’entreprise 

Produit 1: Déroulement du stage de formation conformément au programme (annexe I). 



ECE/ENERGY/WP.4/GE.2/2013/4 

GE.13-20568 3 

 2. Consultations individuelles avec les concepteurs de projets 

Produit 2: Rapport succinct sur les consultations organisées avec un certain nombre de 
concepteurs de projets, faisant le point des principaux besoins et demandes des concepteurs. 

 3. Formulaire type d’identification du projet 

Produit 3: Aide aux concepteurs de projets concernant certains éléments du formulaire 
d’identification de projet. 
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Annexe I 

  Programme du stage de formation en ingénierie financière 
et élaboration de plans d’entreprise 

  Sélection des participants 

Les participants seront sélectionnés par la CEE sur la base des informations qu’ils 
auront communiquées et du profil de concepteur de projet défini (voir annexe II). 

  Calendrier 

Étape Activité 

  1 Demande de propositions de projets conformes aux critères convenus  
et à la présentation type 

2 Communication des propositions de projet aux pays participants 

3 Première évaluation technique et financière et sélection des projets  
(cinq au maximum par pays) qui seront examinés pendant le stage 

4 Description préliminaire des projets présentés pendant le stage 

5 Formation aux aspects techniques et financiers des projets  
dans le domaine de l’efficacité énergétique 

  Programme du stage de formation 

  Session 1 

• Introduction 

• Ingénierie financière et plans d’entreprise; introduction à l’élaboration d’un plan 
d’entreprise, et principaux contenus 

• Calcul de rentabilité: amortissement, remboursement, valeur actuelle nette, taux de 
rentabilité interne, calculs en termes nominaux et réels, exercices et présentation de 
logiciels (Excel) 

• Information concernant le projet: comment décrire un projet dans un plan 
d’entreprise 

• Intérêts pour l’environnement: exercices et présentation du logiciel (Excel) 

• Plan de financement, y compris exercices et présentation du logiciel (Excel) servant 
à calculer les décaissements et les remboursements 

• Méthodes et sources de financement: fonds propres, financements mezzanines, etc. 

• Critères et conditions appliqués par les institutions financières 

• Travaux effectués en dehors de la session: rédaction des parties techniques de la 
proposition par des équipes de stagiaires avec conseils des formateurs 
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  Session 2 

• Présentation des éléments techniques de la proposition 

• Le marché: comment le décrire dans le plan d’entreprise 

• Flux de trésorerie du projet et de la société, y compris présentation du logiciel 
(Excel) 

• Projections financières, y compris concernant les flux de trésorerie, analyse de 
sensibilité et analyse financière 

• Évaluation des risques: évaluation des principaux éléments de risques pour chaque 
projet: risques liés à l’emprunteur/au promoteur, garantie de bonne fin, risques 
technologiques, facteurs de production/d’approvisionnement, risques opérationnels, 
agrément, réglementation et environnement, consommation et ventes 

• Exécution et gestion du projet: organisation de l’exécution du projet, procédures de 
vérification, attributions et responsabilités, procédures d’appel d’offres, calendrier 

• Consultations individuelles au sujet de chaque projet/plan d’entreprise 

• Méthodes et sources de financement (2) en fonction des besoins des participants et 
des projets élaborés 

• Techniques de présentation: comment présenter un projet de manière claire et 
compréhensible à l’intention des institutions financières/investisseurs 

• Consultations individuelles au sujet de chaque projet/plan d’entreprise 

• Introduction à la présentation à l’organisme chargé de la coordination du 
financement/aux partenaires financiers 

  Description du programme 

  Session 1 

On trouvera ci-après les principaux points abordés pendant la première session: 

• Introduction 

• Présentation des participants 

• Ingénierie financière et plan d’entreprise: introduction à l’élaboration et à la 
préparation d’un plan d’entreprise et description de ses principaux aspects 

Les banquiers ne disposent que d’un temps limité pour étudier une proposition de 
projet avant de décider d’engager ou non une procédure d’approbation de prêt. Une 
proposition mal présentée ou difficile à comprendre risque d’être écartée sans avoir fait 
l’objet d’un examen approfondi. Le séminaire vise donc à montrer aux promoteurs de projet 
potentiels comment rédiger un plan d’entreprise et le présenter.  

• Calcul de rentabilité: amortissement, remboursement, valeur actuelle nette, taux de 
rentabilité interne, calculs en termes nominaux et réels et utilisation de logiciels 
(Excel) 

• Renseignements sur le projet: comment décrire un projet dans un plan d’entreprise 

Si le projet n’en est qu’au stade initial et que sa structure n’a pas encore été tout à 
fait déterminée, commencer par élaborer un plan détaillé peut prendre beaucoup de temps et 
être source d’erreurs. Il peut donc être très utile à ce stade de préciser la stratégie 
d’ensemble du projet avant d’en mettre au point le plan détaillé. 
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• Intérêt du projet sur le plan environnemental, y compris présentation et utilisation 
du logiciel (Excel) 

Description des effets bénéfiques du projet sur l’économie locale et nationale et sur 
l’environnement et des perspectives commerciales. Certains de ces effets peuvent être 
directement quantifiés en termes financiers, par exemple les économies de matières 
premières, les économies de carburant, la réduction de la main-d’œuvre, tandis que d’autres 
ne peuvent être qu’indirectement quantifiables, notamment l’amélioration de la qualité du 
produit considéré ou de ses qualités marchandes, qui peut avoir pour effet d’augmenter les 
ventes. D’autres effets bénéfiques peuvent ne pas être quantifiables en termes financiers, 
mais pourraient avoir une incidence sur le projet, notamment les effets positifs sur la 
sécurité, l’amélioration des conditions de travail et les avantages pour l’environnement. 

• Plan de financement, notamment utilisation du logiciel (Excel) pour effectuer les 
calculs du plan de décaissement et de remboursement 

Le plan de financement définit la manière dont les coûts de transaction seront 
couverts. La banque ne constitue habituellement qu’une source de financement parmi 
d’autres, et elle exigera que le promoteur du projet apporte des fonds propres et indique 
d’autres sources potentielles de financement. 

• Méthodes et sources de financement, notamment financement sur fonds propres et 
fonds mezzanines 

Parmi les principales méthodes de financement figurent: 

i) Le financement par les ressources propres du promoteur du projet: la banque 
exigera un apport de fonds représentant au moins 5 à 20 % du coût du projet. Elle 
cherchera à limiter ses risques au maximum et pourra demander au promoteur de 
nouveaux apports de fonds. Les contributions en nature devraient être évaluées sur la 
base de leur valeur marchande courante (valeur de revente) et non de leur valeur 
d’origine; 

ii) Le financement par les fournisseurs: les fournisseurs peuvent accorder un 
crédit pour l’achat des matériaux nécessaires; 

iii) Les emprunts contractés localement, par exemple auprès d’une banque ou 
d’un établissement de crédit à la consommation; 

iv) La dette privilégiée: il s’agit généralement de prêts accordés par des 
institutions financières locales et internationales, comme la Banque mondiale, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou des banques 
commerciales internationales; 

v) Les financements mezzanines: ils sont destinés à compléter si nécessaire les 
fonds propres et le plan de financement du projet sans pour autant se traduire par une 
dilution de l’actionnariat; 

vi) Les prises de participation d’origine étrangère: subventions, liquidités, 
nouveaux instruments financiers, contrats de performance, financement par des tiers 
ou un panachage du financement par l’emprunt et par la prise de participation, telle 
que les émissions d’obligations convertibles ou d’actions remboursables. 

• Critères et conditions imposés par les institutions financières 

Ils concernent principalement la documentation du projet, sa viabilité technique, 
économique, financière et environnementale, sa taille, l’importance de l’appui fourni par le 
promoteur et l’opposabilité des contrats. 

• Travaux effectués en dehors de la session: introduction 
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  Session 2 

• Présentation en séance plénière des travaux effectués en dehors de la session 

• Comment décrire les caractéristiques du marché dans le plan d’entreprise 

Il s’agit dans cette partie du programme de donner des renseignements sur le marché 
sur lequel l’entreprise mènera ses activités, ses caractéristiques générales, les clients, les 
concurrents, les facteurs qui ont une incidence sur la croissance du marché et la position de 
l’entreprise sur celui-ci. 

• Flux de trésorerie du projet et de l’entreprise, y compris exercice et présentation et 
utilisation du logiciel (Excel) 

• Projections financières, y compris les flux de trésorerie, les analyses de sensibilité et 
les analyses financières 

Le principal objectif du concepteur est de montrer que son projet est financièrement 
viable, alors que la banque cherche avant tout à s’assurer que les flux de trésorerie générés 
seront largement suffisants pour couvrir la totalité du prêt (solde du principal et intérêts). 
L’importance des flux de trésorerie donne une indication de la viabilité financière du projet. 

• Évaluation des risques: évaluation des principaux éléments de risque de chaque 
projet 

Dans son plan d’entreprise, le maître d’œuvre doit traiter des risques que comporte 
son projet, l’objectif étant de présenter un plan précis quant à la façon de les maîtriser, que 
ce soit en prenant des mesures d’atténuation ou en les reportant sur des tiers. Chaque projet 
comportera des risques spécifiques, dont l’importance variera d’un projet à l’autre. D’une 
manière générale, il existe certains grands risques que tout concepteur doit connaître et dont 
il doit tenir compte lorsqu’il se prépare à établir son plan d’entreprise. Ces principaux 
risques sont les suivants: risques liés à l’emprunteur/au promoteur, risques avant 
achèvement, garantie de bonne fin de projet, risques technologiques, facteur de 
production/d’approvisionnement, risque opérationnel, agrément, réglementation et 
environnement, consommation et vente. 

• Exécution et gestion du projet: organisation de l’exécution et du contrôle du projet, 
attributions et responsabilités, procédures d’appel d’offres, calendrier 

La banque attendra du promoteur qu’il exécute, directement ou par l’intermédiaire 
d’entrepreneurs, le projet dans le délai fixé et au moindre coût. Pour qu’elle puisse évaluer 
les risques liés à l’exécution du projet, le promoteur devra détailler les dispositions prises 
pour assurer cette exécution, et notamment décrire les principaux aspects du projet, 
indiquer les noms des entrepreneurs responsables de chacun de ses aspects et préciser les 
raisons qui ont présidé au choix de ceux-ci et fournir des informations sur leurs réalisations 
passées. 

• Techniques de présentation: comment présenter son projet de manière claire et 
compréhensible aux institutions financières/aux investisseurs 

• Méthodes et sources de financement (2) adaptées aux besoins des participants et aux 
projets en cours d’élaboration 

• Consultations individuelles au sujet de chacun des projets/plan d’entreprise 

• Formulaire type d’identification du projet. 
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  Matériel pédagogique, publications et logiciels (en anglais et en russe) 

• CD-ROM contenant les principaux documents types, modèles et autres informations 
utiles pour la préparation de propositions de projets susceptibles d’obtenir un 
financement 

• Manuel de la CEE sur la préparation de plans d’entreprise: comment préparer un 
plan d’entreprise pour des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique 

• Méthodologie Initiative de l’Europe centrale (IEC)-CEE pour déterminer l’opportunité 
d’un projet 

• Guide de la BERD sur les propositions de projets dans le domaine de l’efficacité 
énergétique susceptibles d’être financés 

• Sources de financement des projets d’efficacité énergétique en Europe centrale et 
orientale (CEE) 

• RFI Renaissance Finance International Ltd. Sources of Funds 

• RFI Renaissance Finance International Ltd. Financial Proposals Introduction. 
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Annexe II 

  Conditions à remplir par le concepteur/promoteur du projet 

Le concepteur/promoteur du projet joue un rôle essentiel pour ce qui s’agit de 
concrétiser une idée ou une opportunité en un projet commercialement viable. 

Le concepteur d’un projet doit satisfaire à un certain nombre de conditions (posées 
par les parties prenantes, les investisseurs et les autorités) pour en assurer le succès. Dans 
les pays d’Europe orientale, certains aspects de leurs activités méritent d’être étudiés et 
appuyés afin d’encourager l’élaboration de projets dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des sources d’énergie renouvelables, et c’est là que l’assistance de la CEE est 
nécessaire. 

Un concepteur de projets doit être en mesure d’organiser et de comprendre les 
phases ci-après d’élaboration d’un projet, et d’y apporter les ressources suffisantes, pour 
que celui-ci puisse être accepté par d’autres partenaires et par des investisseurs. 

  Identification du projet 

• Identification des possibilités commerciales 

• Présentation succincte et claire de l’idée 

• Analyse initiale de la faisabilité technique et financière du projet 

• Analyse initiale de l’appui institutionnel et politique en faveur du projet 

• Analyse initiale de la situation financière du maître d’œuvre/promoteur. 

  Élaboration du projet 

• Connaissance et choix des financements (apport ou obtention) nécessaires à la 
création d’une entité juridique/entité chargée du projet ou intégration du projet dans 
une structure commerciale existante 

• Obtention d’un appui institutionnel et politique pour le projet 

• Obtention de conseils et d’avis juridiques 

• Obtention des permis, licences, concessions et contrats d’approvisionnement 
nécessaires au projet 

• Fourniture/obtention des spécialistes et des fonds nécessaires à la préparation d’un 
mémorandum d’information/plan d’entreprise détaillé 

• Fourniture/obtention des ressources nécessaires à la réalisation des audits juridiques 
et financiers préalables 

• Compréhension des conditions et fourniture/obtention de spécialistes et de moyens 
financiers pour les études de faisabilité technique et les conseils techniques: 
estimation des coûts, documentation concernant les achats/les appels d’offres et 
négociation avec les fournisseurs et les sous-traitants. 
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  Structuration du financement 

• Préparation des conditions de financement et choix et nomination du conseiller 
financier/arrangeur chargé d’apporter une aide à la mise en place d’une structure 
financière viable et optimale 

• Fourniture/obtention d’un capital suffisant ou utilisation d’instruments financiers 
pour arriver au niveau de capital nécessaire 

• Compréhension et analyse des conditions de la dette privilégiée et subordonnée et 
des prises de participation au capital 

• Élaboration et négociation des conditions et des projets de contrats et d’accords. 

  Obtention du financement 

• Fourniture/obtention de conseils et d’avis juridiques 

• Négociation et signature des accords juridiques, financiers et autres nécessaires et 
des contrats 

• Fourniture/obtention des fonds nécessaires au paiement des frais juridiques 
et financiers. 

  Mise en œuvre du projet 

• Approbation du descriptif et nomination du directeur/superviseur du projet qui sera 
chargé d’en assurer la direction technique et financière 

• Mise en place et contrôle des mécanismes et des structures nécessaires à la 
supervision du projet. 

  Exécution du projet 

• Accord avec les autres parties prenantes au sujet des règles et modalités d’exécution 
du projet 

• Mise en place d’une structure transparente concernant l’exécution sur le plan 
technique et les opérations financières liées au projet 

• Adoption et mise en œuvre d’une stratégie à long terme pour le projet et/ou d’une 
stratégie de sortie du projet. 

    


