
La planification  
de vos emprunts, en  
toute simplicité

debt planning



Trouvez les réponses à vos questions

Notre équipe d’experts peut vous aider dans cette démarche.

Quels sont les taux d’intérêt auxquels nous pouvons nous 
attendre et quand devrions-nous nous refinancer ?

Quels impacts les déficits fiscaux imprévus ont-ils sur  
le financement de mon projet ?

Quelles stratégies de financement sont  
possibles et à quels coûts ? 

Le prêt doit-il être contracté directement par le syndicat 
intercommunal ou par les communes ? 

De nombreuses questions complexes se posent lors du finance-
ment d’investissements conséquents :

La structure de mon portefeuille est-elle 
optimale ?



Simulation des coûts de financement
en tenant compte de l’évolution des taux d’intérêt

Analyse et Benchmarking 
de votre portefeuille existant

Évaluation des taux d’intérêt prévisionnels 
et de l’appétit des investisseurs pour votre besoin  
en financement

Modélisation de différentes stratégies de  
financement
adaptées à votre projet d’investissement, votre  
portefeuille et vos besoins

Identification des opportunités et des risques
de chaque stratégie de financement

Préparation des résultats
pour présentation devant les différents organes internes 
(ex: commission des finances / conseil communal)

Nos prestations pour la planification 
de vos emprunts
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Réunion initiale 

Élaboration  
des stratégies  et 

modélisation

Évaluation de la  
stratégie et  
coordination

Élaboration détaillée 
 des stratégies  

et modélisation

Présentation des  
résultats  et remise  

des modèles

Convenir d’un entretien

Comment pouvons-nous vous aider au mieux ? Contactez-nous par  
téléphone ou par email. Lors d’une première réunion gratuite et sans  
engagement, nous définirons avec vous les prochaines étapes. 

Le processus de conseil – étape  
par étape
Notre processus de conseil est adapté individuellement à votre 
projet et à vos besoins, afin de vous aider au mieux dans le choix 
de votre stratégie. 
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Loanboox est le centre suisse de compétences pour les ques-
tions en matière de financement pour les villes, communes et 
organismes de droit public. Depuis 2016, l’entreprise gère  
la plus grande plateforme de financement de Suisse, qui est 
utilisée par plus de 1’000 communes et emprunteurs publics 
comme outil de comparaison, de traitement et de gestion des 
emprunts. Sur la base de ces données et des connaissances 
du marché de nos experts, Loanboox modélise et calcule des 
stratégies de financement personnalisées.
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