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Rentab
bilité et viabilité écono
omique des proojets en
Partenaariat Pu
ublic-Priivé (PPP
P)
Montréal,
M
Q
Québec, Cannada – 29 juuillet au 2 aaoût 2019

Objectiif Global
Dévvelopper la caapacité de fairee des choix ju
udicieux dans les décisions d’investissemeents de projetss structurants, bâtissant la
proospérité des socciétés et des Éttats, particulièrrement lorsque ces décisions ont recours auu mode de Parteenariat Public--Privé (PPP)
devvant être au bén
néfice à tous ett chacun.

C
Contexte
Dans un conntexte de restrriction des fonds pour le dévveloppement
internationaal, la valeur dee chaque dollaar investi est ddéterminante
dans l’émerggence des Étatts et des nouveeaux marchés. À cet égard
les gouverneements sont m
mis au défi d’opptimiser chaquue ressource
déployée poour mener à biien leurs projetts. Le recours au mode de
développem
ment des infraastructures parr les Partenariats PublicPrivé (PPP)), s’avère une solution de dééveloppement ééconomique
novatrice ett optimale danns certaines cirrconstances. Laa clé de ces
succès reposse sur la capaccité de choisir lles projets harm
monisant les
intéérêts du public, du privé, des citoyens, des investisseurs,
i
des
d prêteurs loccaux ou internaationaux pour qqui ces choix ssont faits.
.

Objectiifs Spécifiq
ques









Favoriser la compréhensio
on des notion
ns liées aux projets
p
de Paartenariat Publlic-Privé (PPP
P) comme fonndement au
développemeent économiquee
Transférer laa capacité d’id
dentifier la valeeur commerciaale d’un projeet en identifiannt le potentiel de commerciaalisation des
projets PPP
nt d’attirer et im
mpliquer des prromoteurs privvés
Acquérir les bases de l’anallyse permettan
quis cognitif en
n matière de lo
ogique des baillleurs de fondss internationauux lors de finanncement des
Favoriser le transfert d’acq
projets d’infrrastructure
Développer la
l capacité de réaliser le suiv
vi et l’évaluatiion financière des outils de ccontrôle en fonnction des prioorités et des
risques des in
ntervenants.
Acquérir les fondements écconomiques et fiscaux atténuaant les risques de projet
Transférer dees connaissances grâce à la prrésentation de cas au Québecc (Canada)

Thèmees Abordéés
Mise en contexte :
u développemen
nt des biens et services en occident au XXee siècle
 Évolution du
d
nt
 Les types dess PPP et la notiion de centre d’investissemen
é
légal, politique et
e fiscal
 Environnemeent financier, économique,
 Intégration du
d droit et de laa finance (ou lee principe du ‘’Droit qui vit ‘’’)
Esttimation de la valeur
v
commerrciale (point dee vue d’un inveestisseur) :
 Retour et préérequis sur la valeur commercciale (Revenus économiques ou financiers, taux actualisattion)






Théorie de laa séparation de la décision inv
vestissement -ffinancement
L’importancee des analyses de marchés sou
us-jacents et méthodologie
m
dd’analyse de maarché (demandde potentielle,
estimation prremière vente…
…)
Analyse de laa rentabilité fin
nancière (Délaii récupération Taux
T
rendemennt comptable, V
Van…)
Modèle Finan
ncier en matièrre d’infrastructture

v
commerrciale (point dee vue des créan
nciers) :
Esttimation de la valeur
 Déterminatio
on de la dette globale
g
des Étatts et impacts su
ur le financemeent d’un projett
 Mécanique des
d ratios, des analyses
a
de créédits et cotes fin
nancières des ddettes
 Fondement de
d plan d’affairre et l’importan
nce de la robustesse des étudees de marchés
 Risque de déécote et impact économique (E
Exemple Argen
ntine, Brésil…
…)

Less PPP comme stimulateur
s
éco
onomique et les défis du suiv
vi des bénéficess :
 Rôle des infrrastructures co
omme levier économique
 Synthèse de la
l prise de déciision en matièrre de mode de réalisation
r
(com
mparateur pubblic)
 Défaillance de
d l’analyse éco
onomique com
mme justificatio
on financière ddes marchés (caapitaux/obligattaire)
 Difficulté de déterminer le « stakeholder »
 Suivi de l’exp
ploitation et co
ontrôle (Systèm
me d’informatio
on et transpareence, Normes dde vérification))
 Notion de div
vulgation (tran
nsparence) de laa rentabilité en
ntre un promoteeur (État) et unn investisseur
Intrroduction des mécanismes
m
fisscaux optimaux
x:
 Contrôle ultim
me et efficace en matière de service tarifé
 Définition dees systèmes fisccaux efficaces selon l’UNESCO
 Principes fon
ndamentaux de fiscalité (équité, prévisibilitéé…)
 Différence en
ntre tarif et imp
pôt
 Cas Canadien
n de tarification routière (Cyrrano)
 Capacité de pouvoir
p
appliqu
uer cette réalitéé aux pays émeergeants et inddice de coercitioon

Public Cible
C
Hauuts fonctionnaiires et cadres supérieurs
s
de l’État. Fonction
nnaires responssables des infrrastructures (traansport, constrruction
en santé et en éducation, au
utres). Gestion
nnaires de pro
ojets. Responssables de passsation des maarchés et d’aggences
respponsables de la supervision des
d marchés pu
ublics. Contrôleurs et juges à la Cour des C
Comptes. Dépputés et membrres des
cabbinets du Minisstère des Finan
nces, du Premieer Ministère et de la Présidennce

Frais d’inscriptio
on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.

Contact
Téél: +1-514-2
225-6800
in
nfo@consulttants-icdi.co
om

