Un accompagnement
dans l’obtention de financements pour vos
projets d'investissement, incluant les
nouveaux leviers de la finance
verte et carbone :
une expertise de nos équipes

CONSULTING

FINANCER
EFFICACEMENT
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SUEZ Consulting vous accompagne dans l’obtention
de financements pour vos projets.
Entreprises et industries, SUEZ Consulting vous accompagne dans l’obtention de
subventions et aides financières publiques et privées pour votre projet d’investissement,
incluant les nouveaux leviers de la finance verte et carbone.
De très nombreux dispositifs de financements publics et privés existent pour aider vos projets
d’investissement. Les opportunités sont multipliées par le Plan de Relance et ses différentes déclinaisons
sectorielles. Ils restent cependant souvent complexes à identifier, à comprendre et à mener à bien.
SUEZ Consulting a développé une expertise spécifique reconnue en France dans l’accompagnent de
projets d’acteurs industriels afin de positionner leurs projets au regard des possibilités de financement.
Le succès de l’obtention de subventions et aides financières publiques repose en grande partie
dans l’accompagnement du projet auprès des institutions qui portent les différents guichets de
financement. SUEZ Consulting accorde ainsi une attention toute particulière à un travail amont d’analyse du
projet afin d’en faire ressortir ses forces et d’adapter les sollicitations auprès des financeurs en
fonction de leurs attendus spécifiques.

Un accompagnement qui se séquence
en 3 phases
1 Analyse du projet

• Echange des informations projet sous accord de confidentialité • Identification des impacts positifs du projet sur
l’environnement et ses interactions territoriales • Etablissement d’un support de présentation du projet

2 Sollicitation des différents guichets

• Cartographies des guichets • Etablissement du plan « stratégie & com’ » • Aides financières publiques (agences de l’eau,
Conseils Régionaux, ADEME, FEDER) • Aides privées (Certificats d’Economies d’Energie et Finance Carbone)

3 Constitution des dossiers

• Montage des dossiers de subventions • Suivi du dossier tout au long de l’instruction

SUEZ Consulting peut vous accompagner indifféremment sur la base d’une rémunération forfaitaire ou au
« success fee ».

Finance verte & Carbone
La finance verte réunit l’ensemble des opérations et outils financiers favorisant la transition écologique et luttant contre le
changement climatique.
Dans un objectif de concilier lutte contre le changement climatique et efficacité économique, nous vous accompagnons de
l’identification des outils de la finance verte les plus adaptés jusqu’au montage de dossier :
• Identification multi-échelles des leviers de la finance verte et de la finance carbone :
- Les mécanismes d’obligations, dont les taxes carbones et les marchés réglementaires (ex Marché Européen EU-ETS) ;
- Les mécanismes d’incitation, type marchés volontaires et compensation carbone pour des projets à l’international
(Certifications Gold Standard / VERRA) ou en France (Label Bas-Carbone) ;
- Les Certificats d’Economies d’Energies (CEE) ;
- etc.
• Validation de l’éligibilité des installations et des process aux dispositifs ;
• Evaluation des volumes de subvention et financements potentiels ;
• Sécurisation et maîtrise de l’intégration de la finance carbone dans les business plan des projets ;
• Accompagnement au montage des dossiers / études.
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