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Notre offre de services comporte principalement le conseil financier dans 
le financement de projets (Project Finance), le conseil stratégique dans la 
décision d’investir/d’exploiter, et enfin l’assistance technique et le management 
dans la recherche de financements (publics et privés).

Depuis 5 ans, le cabinet dispose de la reconnaissance de ses pairs, puisqu’il apparaît 
dans le classement Décideurs Magazine et lauréat du magazine Build.

C5P, cabinet à taille 
humaine qui a fêté ses 
10 ans en 2018, intervient 
dans le domaine du 
financement de projets 
d’investissement  en 
proposant des services de 
conseil aux acteurs publics 
(BtoG) et privés (BtoB).
Au cœur de la réussite de vos 
projets, nous intervenons à 
toutes les étapes du cycle 
d’un projet d’investissement :

LE 
CABINET

L’ÉQUIPE

   Chiffres clés

Dans un monde où les capitaux à destination de projets d’infrastructures 
sont pléthoriques et où l’efficacité de la dépense publique est contestée 
par les citoyens, il devient plus qu’urgent de remettre au centre des 
réflexions le bien fondé d’un projet pour un territoire et sa population.

Pour C5P, l’aide au développement et le renforcement de 
capacités des acteurs régionaux sont les fondations de tout projet 
d’infrastructure sociale ou économique réussi et ce quel que soit le 
domaine : transports, énergie, eau/assainissement, mobilité urbaine, 
télécom, santé, bâtiments… 

Il est donc primordial pour la réussite des projets durables et  
socialement impactant, de pouvoir compter sur des hommes et des 
femmes impliqués.

C5P a dans son ADN depuis sa création, une approche guidée par 
l’intérêt général et la transformation des territoires au profit des 
entreprises et des citoyens. Nous attachons une grande importance 
à la transparence et à la prise de décision éclairée en accompagnant 
des porteurs de projets qu’ils soient publics ou privés.

Nous imaginons auprès des porteurs de projets, des stratégies et des 
modes de financements innovants afin de satisfaire aux exigences des 
différents financeurs.

C5P met à la disposition de chaque projet, à travers un 
réseau de consultants et d’experts, toutes les compétences 
utiles et pertinentes à l’ingénierie financière de projets en 
revendiquant un savoir-faire artisanal et à haute valeur ajoutée. 
Pour chaque problématique, nous apportons une réponse sur mesure 
nourrie du bon sens et ciblée sur la création de valeur.

Grâce à nos 3 pôles d’activités animés par des passionnés, nous 
contribuons à mettre en mouvement les territoires en ayant à cœur de 
faire aboutir des projets utiles, inclusifs et durables au service du plus 
grand nombre. 

« C5P met du bon sens dans la stratégie  
financière de vos projets »

LA VISION  
DE C5P

Laurent Crémoux
1 Mrd €
D’INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS AVEC C5P

40 ans
EXPÉRIENCE CUMULÉE 
PROVENANT DES DIFFÉRENTS 
PROFILS

33 ans
MOYENNE D’ÂGE

15 à 20
PROJETS  
ACCOMPAGNÉS PAR AN

Notre équipe est accompagnée d’experts  
et partenaires soigneusement sélectionnés 

et partageant nos valeurs. 
Retrouvez-les sur notre site web : www.c5p.eu

LAURENT CRÉMOUX

Associé Gérant 
Fort d’une expérience de plus 20 ans 
dans la recherche de financement et 
l’accompagnement à la bonne réalisation 
de projets publics ou privés, Laurent 
assure directement le management de 
projet allant de sa faisabilité financière 
jusqu’au bouclage financier en passant 
par la négociation contractuelle.
Avec plus de 300 missions réalisées, 
il combine à la fois sa connaissance 
sectorielle dans la gestion des services 
publics et leurs évolutions (eau, 
assainissement, déchets, aéroports, 
ports, équipements sportifs, parking, 
énergie, logements...) avec sa double 
expertise en finances publiques et en 
financement de projet.
Il dispose depuis 2018 de la certification 
CP3P des bailleurs de Fonds.

Les collaborateurs de C5P vous offrent 
une large palette de compétences :

Modeling

TRANSACTION SERVICES

COHÉSION

NÉGOCIATION

AUDIT /DUE DILIGENCE

FINANCE PUBLIQUE

Contrôle de gestion

STRATÉGIE

Project Finance

Écoute

FAISABILITÉ FINANCIÈRE

Analyse de risques

MODÉLISATION 
IDENTIFICATION

CONTRACTUALISATION 
MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION
STRUCTURATION

ÉVALUATION

CONTRÔLE 
ET SUIVI 

LE TOP 10
des Cabinets de Conseil
« Classement Décideurs Magazine »

C5P est dans le TOP 10 « Conseils financiers et modélisation »

PLUS D’



Les opérateurs publics (Métropoles, Collectivités locales, Établissement 
publics Nationaux et Locaux, Hôpitaux…) soucieux de faire aboutir 
vos projets, nous assurons pour nos clients un accompagnement 
possible tout au long du processus de maturation de votre 
projet en réalisant des prestations couvrant la faisabilité financière 
et juridique, l’étude de la bancabilité et de la structuration financière 
du projet, la modélisation du Business Plan, la négociation des 
financements, le bouclage financier, les due diligences et le suivi de 
l’exécution du contrat.
C5P est au cœur des problématiques de structuration des projets 
d’investissements mobilisant tous les types de financement (public 
et privé) que les bailleurs de fonds internationaux encouragent pour 
accélérer la réalisation d’infrastructures dans les pays en développement.
Développant des outils sur mesure et adaptés à chaque 
problématique, notre appui touche à tous les secteurs clés.
Depuis sa création, C5P accompagne entre 2 à 4 projets par 
an, ce qui correspond à la concrétisation de 100 à 150 M€/an 
d’investissements auprès d’opérateurs privés lauréats. 

Conseil en Financement 
de projet

C5P, avec EGIS international, a 
accompagné avec succès l’étude 
de faisabilité financière et de 
soutenabilité du projet de 
Contournement Autoroutier 
de Cotonou pour le Ministère 
des Transports du Bénin.
Année  2018
Montant opération > 300 M€ C5P a accompagné, avec le bureau d’études O’Malley Consulting, deux 

départements en Métropole dans le développement d’un outil de pilotage 
budgétaire et financier afin de réussir la mise en œuvre d’investissements 
dans le déploiement de la Fibre et du Très Haut Débit (THD) sur leurs territoires. 
Année : 2017
Durée du contrat : 10 ans
Montant opération : 150 M€- 200 M€
Financeurs : Région, Europe, État, Département et Banques 

Les opérateurs publics (Métropoles, Collectivités locales, Établissements 
publics Nationaux et Locaux, Hôpitaux...) sont amenés à arbitrer 
sur le bon usage des deniers publics dans le cadre de leur stratégie 
d’investissement. 
C5P, seul ou accompagné de cabinets partenaires, accompagne la 
mise en œuvre et apporte un conseil stratégique afin d’éclairer 
le choix politique dans la décision d’investir/d’exploiter dans un 
projet public selon les possibilités juridiques et financières offertes par 
la commande publique et dans un objectif du bon usage des deniers 
publics.
Tout au long de la stratégie d’investir/d’exploiter d’un projet, 
nous intervenons à 3 moments clés : 

Conseil stratégique dans la décision 
publique d’investir ou d’exploiter

Faisabilité et montage : 
•  Études de faisabilité 

financière
•  Assistance au montage 

d e  d o s s i e r  d e s 
financements

•  Assistance à la définition 
des besoins et du 
périmètre d’un projet

•  F o r m a t i o n  d e s 
services et des élus 
sur les montages 
contractuels...

Mise en œuvre du 
projet :
•  Assistance à personne 

publ ique pour la 
passation d’un contrat 
(PPP, concessions, 
marchés…) 

•  Conseil financier à un 
opérateur privé lors de 
la contractualisation...

Suivi et contrôle :
•  Contrôle du contrat
•  Audit financier
•  Suiv i  et  p i lotage 

(déve loppement 
d’outils/gestion)

•  Expertise judiciaire et 
accord transactionnel

•  Appui à la résiliation 
de contrats

•  F o r m a t i o n s  d e 
l’administration aux 
contrôle DSP

1 2 3



Les outils d’aide au développement passent de plus en plus 
fréquemment par l’association combinée de financements privés 
(equity), de banques commerciales, des Institutions Financières 
Internationales (BEI, AFD, BERD, BAD, WB...) et d’outils tels que 
des subventions et des garanties.
Ces stratégies de montages (impact finance et blending finance) 
permettent d’atteindre la viabilité de certains projets qui sans cela 
ne pourraient pas être mise en œuvre. 
Nourri de l’expertise de ses consultants dans le suivi et le contrôle des 
financements européens mobilisés par des porteurs de projets, C5P 
offre à des porteurs de projets publics ou privés, avec l’appui 
de partenaires bruxellois spécialisés en lobbying européen 
et de partenaires techniques spécialisés des prestations 
d’ingénierie financière et de recherche de financements. Ces 
travaux permettent de co-construire le plan de financement afin de 
le proposer à des porteurs de projets publics ou privés de travailler 
à co-construire le plan de financement de leur opération en tenant 
compte des possibilités offertes par les nouveaux outils que sont 
le PIE de la Commission Européenne, la stratégie de l’AFD et des 
autres bailleurs, les financements des fonds d’investissements et 
autres filiales de soutien au secteur privé des bailleurs de fonds.
Nos interventions dans ce domaine couvrent le territoire 
national et les DOM/TOM ainsi que les pays éligibles à ces 
financements (Maghreb, Afrique Sub Saharienne, Amérique 
Latine, Caraibes, Asie du Sud Est).

LES PARTENAIRES DE C5P :Assistance technique dans la 
recherche de financements 
publics/privés

C5P avec son partenaire 
EFINAD, a accompagné la 
Société d’exploitation de 
l’Aéroport de Mayotte afin de 
lui permettre de bénéficier 

C5P travaille depuis l’origine dans un éco système mobilisant un réseau 
d’expertises européennes et internationales en fonction des problématiques 
soulevées par les demandes des clients. Nous travaillons de concert à apporter 
des solutions « clés en main » pour des porteurs de projets.

Nos collaborateurs disposent également de réseaux d’anciens : HEC alumni, 
Sciences Politiques, PwC Alumni…

C5P est Membre de :

C5P accompagne la ville de 
Morzine dans l’ingénierie 
financière concourant à 
arrêter la meilleure stratégie de 

d’une subvention FEDER de 
3 M€ pour le financement de 
lits d’arrêts suite à la nouvelle 
réglementation internationale.
Année : 2016
Montant opération : 20 M€
Financeurs : FEDER, Banques, 
SEAM

financement de son projet de 
téléphérique « Express Morzine 
Avoriaz » en combinant la 
mobilisation de subventions 
publiques et de financements 
bancaires adaptés au projet.
Année : 2019
Montant opération > 100 M€
Contrat de conception-
construction
Financeurs : BEI, FEDER...

•  MAZARS - FIDAL
•  EGIS International
•  Grant Thornton 
•  Chamming’s Avocats
•  Infraboost - Africaboost 
•  Cabinet Clément et Associés
•  Mission H20
•  ESTER FINANCE
•  AGYLIS - BSH Avocats
•  VALYANS
•  EFINAD - ADDWIZE
•  BG Ingénieurs Conseil
•  SEPPA Communication
•  O Malley Consulting
•  La voix des Hommes 
•  Embase
•  A2MO
•   SERGIE - Desurb
•   SGI et Gibraltar Advisory...

   

Répartition des projets suivis par secteur

F2C est issue de la volonté commune de 
3 cabinets complémentaires d’associer 
leurs compétences afin d’offrir une 
réponse adaptée aux besoins en matière 
de formation des administrations, 
des entreprises et également des 
élus locaux, nationaux, ultra marins 
et européens. 

Découvrez nos formations et nos experts sur f2c-formation.eu
3 cabinets fondateurs : Chammings Avocats, EFINAD et C5P

ÉQUIPEMENTS  
(SPORTS, LOISIRS, TOURISME)

ENVIRONNEMENT  
(ÉNERGIE, EAU, 
DÉCHETS)

SANTÉ  
(HÔPITAUX, EHPAD)

BÂTIMENTS  
(LOGEMENTS, ÉDUCATION, 
UNIVERSITÉS...)

INFRASTRUCTURES 
(NUMÉRIQUE, 

TRANSPORT, ROUTE)

35%

15%
20%

17%

13%
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