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Poitiers, le 25 octobre 2018 – La Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine a été 
inaugurée ce jour à Poitiers par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et 
directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts, en présence de nombreux clients et 
de représentants de l’Etat de Nouvelle-Aquitaine.  
 
La Banque des Territoires au cœur du développement territorial 
 
Cette inauguration a été l’occasion pour Olivier Sichel de revenir sur la volonté de la Banque 
des Territoires d’être toujours plus impliquée dans l’élaboration et le déploiement de projets 
d’avenir innovants, audacieux et ambitieux. La Banque des Territoires apporte des solutions 
sur-mesure à tous ses clients, avec une attention particulière aux petites et moyennes 
collectivités, pour accompagner la transformation territoriale.  
 
Partenaire de tous les territoires, la Banque des Territoires manifeste sa proximité envers ses 
clients, à travers ses implantations territoriales, afin de leur proposer en fonction de leurs 
besoins et de leurs spécificités, la plus large palette d’offres et de services.  
 
Lors de cet événement, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires a déclaré : « La 
Banque des Territoires est à l’écoute des spécificités territoriales de la région Nouvelle-
Aquitaine et agit pour apporter un soutien aux projets de ses clients, collectivités, organismes 
de logement social et professions juridiques. Parmi ces spécificités, le tourisme constitue un 
point d’appui et de développement économique. La Banque des Territoires est ainsi aux côtés 
du Parc du Futuroscope, qui nous accueille aujourd’hui, pour lui garantir un niveau de 
prestations optimal, mais surtout favoriser son développement futur, et ainsi continuer à rester 
dans la compétition avec les parcs de loisirs de taille internationale. »  
 
 
La Banque des Territoires en Nouvelle-Aquitaine 
 
Avec ses 90 collaborateurs, la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Banque des 
Territoires a octroyé en 2017 près de 1 Md€ de prêts, dont 123 M€ aux collectivités locales et 
880 M€ au secteur de l’habitat social, générant la construction de plus de 8 000 nouveaux 
logements sociaux et la réhabilitation de près de 10 000 logements sociaux. La Banque des 
Territoires a aussi investi 29 M€ de fonds propres dans des projets structurants sur l’ensemble 
du territoire régional qui ont généré 165 M€ d’investissements.   
 

▪ Focus Actions   
 
La Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine met d’ores et déjà en œuvre deux plans 
d’actions opérationnels et préfigurant les nouvelles offres : 
 



• Avec le plan « Action Cœur de Ville », ce sont 22 villes moyennes qui bénéficient de 
ce dispositif dans la région Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux besoins de 
dynamisation de leurs centres-villes dont : Poitiers et Châtellerault dans la Vienne, 
Niort et Bressuire dans les Deux-Sèvres, Cognac et Angoulême en Charente, Saintes 
et Rochefort en Charente-Maritime, retenues par la délégation de Poitiers. 

 

• Avec le « Plan Logement », ce sont 24 bailleurs sociaux de Nouvelle-Aquitaine qui ont 
d’ores et déjà bénéficié d’un allongement de leur dette, pour un montant global de           
939M€. Ce dispositif doit leur permettre de poursuivre leur dynamique d’investissement 
en logement social. D’autres dispositifs ont également été engagés pendant l’été 2018, 
avec notamment le véhicule d’investissement « Tonus », lancé en septembre dernier, 
ou la nouvelle campagne de Prêt de haut de Bilan Bonifié Action Logement (PHB2.0) 
en vue de soutenir l’investissement des bailleurs sociaux. 
 

La délégation de Poitiers de la Banque des Territoires 
 
En 2017 et 2018, la délégation de Poitiers de la Banque des Territoires couvrant les 
départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime, s’est 
mobilisée sur :  

- l’investissement en fonds propres pour accompagner des projets dynamisant le 
développement local. En trois ans, près de 100 M€ ont été investis, en particulier, pour     
la transition écologique et énergétique en aidant les acteurs locaux à diversifier leur    
approvisionnement énergétique et pour améliorer l’offre touristique et de loisirs.  

- le financement des collectivités, de plus de 10 M€ en 2018, et des organismes de 
logement social, de près de 100 M€ en 2018, permettant de favoriser la rénovation 
énergétique, la diversification des modes de transport et  la construction de plus de 1 
000 logements sociaux neufs par an dans les zones tendues. 

- l’accompagnement des professionnels du droit en finançant les nouveaux notaires 
dans le cadre de la Loi Croissance et les transformations économiques des études de 
tous les professionnels du droit réglementés. Ce sont 30 dossiers qui ont été soutenus 
en 2018 par la Banque des Territoires pour un montant de 5 M€.  

 
 

 
A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 

directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès 

de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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