
Financements Publics et Privés



Notre ambition :
« Contribuer à l ' investissement public local, au développement des territoires
et à la performance publique en accompagnant les collectivités territoriales,
les établissements publics et les associations dans le financement de leurs projets »



Notre mission consiste à détecter et à mobiliser les dispositifs 
d’aides de financement adaptés à vos projets d’investissement.

Nous proposons des prestations de conseil à la carte pour répondre 
à vos besoins d’information et d’accompagnement sur les aides de 
financements publics et privés.

Vous êtes une collectivité territoriale, un acteur public local, un établissement 
de santé public ou privé, un bailleur social ou un organisme à but non 
lucratif du secteur social et médico-social

Vous avez des projets d'investissement pour développer votre structure 
publique ou privée, votre territoire ou votre commune 







La règle d’or : Anticiper !

Service rendu
Intérêt général
et utilité sociale

Valorisation des projets

Exemplarité/duplicabilité
Innovation/expérimentation

Incitativité de l’aide

Pluralité des financeurs
Financements plublics et privés

principes essentiels
à appliquer 

sur vos projets 

 

FINANCEMENTS PRIVÉS

            
        

       

Notre cabinet intervient aux cotés des assistants à maîtrise d’ouvrage et bureaux 
d’études pour identifier et sécuriser les leviers de financement adaptés aux projets 
de nos clients. Notre équipe est constituée de consultants expérimentés  : juristes, 
cadres de la fonction publique territoriale, ingénieurs, experts en transition numérique…
Finances & Territoires accompagne également les entreprises.

Fondations, fonds de dotations, entreprises mécènes, fonds sociaux et donateurs 
particuliers peuvent également être mobilisés afin de soutenir vos projets d’intérêt 
général.

Finances & Territoires vous aide à identifier ces financeurs et à construire autour 
de votre vision, de vos ambitions et de vos valeurs, une dynamique durable et valori-
sante pour l’ensemble de vos parties prenantes.

Quel que soit votre niveau d’avancement et vos ambitions, notre offre « financements 
privés » s’adapte à vos spécificités en vous accompagnant étape par étape (ou au 
choix) dans l’audit et la recherche de financeurs, la création du véhicule juridique de 
collecte, la formation des élus, et jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs 
de levée de fonds.

Finances & Territoires est une société de conseil spécialisée dans la recherche et 
l'optimisation des dispositifs de financements publics et privés destinés aux 
projets d'investissement du secteur public local et associatif.



-

Finances & Territoires utilise une plateforme de veille digitale unique pour identifier 
toutes les opportunités de financements auprès de plus de 10 500 sources dont + 
de 1350 financeurs publics et privés au niveau territorial, national, européen et 
international

Les bonnes raisons pour externaliser votre recherche de financements et 
nous confier le montage des aides et subventions de vos projets :

Soyez informés des opportunités de financements grâce à une veille continue et 
actualisée
Vous nous confiez les missions que vous ne traitez pas et vous êtes libre de 
personnaliser nos interventions en fonction de vos besoins
Nous vous offrons des solutions individualisées de veille, de conseil et de montage 
des dispositifs.
Nous vous assistons dans la stratégie de présentation des demandes de financements 
pour mettre en valeur les atouts de vos projets auprès des guichets publics et 
privés
Nous vous accompagnons pour optimiser votre plan pluriannuel d'investissement 
afin d'arbitrer efficacement entre les projets
Nous conseillons vos équipes et nous réalisons nos missions collaboratives pour 
faire monter en compétences vos ressources humaines.
Notre garantie "zéro risque" vous permet de contractualiser avec nous en ayant 
l'assurance du service rendu et un retour sur investissement
Nos références clients et nos partenaires nationaux sont le gage de la qualité de 
nos prestations et de notre professionnalisme



Notre partenaire :


