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Banque des Territoires Bretagne :  
Inauguration de la Direction régionale à Rennes 

 
 
Rennes le 18 septembre 2018 – La Banque des Territoires rennaise a été inaugurée ce 
jour à Rennes 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 en Bretagne.  
 
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 projet 
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 fonctions 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 
Bretagne est un territoire attractif où l’esprit d’initiative, le sens du collectif, la sensibilité à la 
cohésion du territoire ont un véritable sens. La Banque des Territoires a été créée pour lutter 
contre les inégalités territoriales mais aussi soutenir le dynamisme de nos clients de toutes 
tailles dans un souci d’équité, de réactivité et de lisibilité. Notre objectif est que la Banque des 
Territoires renforce et accélère les projets en partenariat collectif. » 
 
La Banque des Territoires en Bretagne 
 
Avec ses 38 collaborateurs, la direction régionale Bretagne de la Banque des Territoires a 
mobilisé en 2017 : 

- près de 106 M€ de prêts aux collectivités locales, aux établissements publics locaux et 
aux hôpitaux, permettant de soutenir des projets structurants sur l’ensemble de la 
Bretagne, 

- 406 M€ de prêts au secteur de l’habitat, permettant par exemple la construction de        
3 200 logements sociaux ou la réhabilitation de 13 000 autres, 

- 7,7 M€ de prêts aux professions juridiques. 
 
La Banque des Territoires a aussi investi 21 M€ de fonds propres pour réaliser des résidences 
services seniors, soutenir les outils locaux d’économie mixte ou encore contribuer au 
renforcement de l’indépendance énergétique de la Bretagne avec des projets d’éoliens. 
  



▪ Focus Actions   
 
La Banque des Territoires de Bretagne 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 11 villes moyennes qui sont soutenues 
par la Banque des Territoires et ses partenaires. Morlaix et Quimper en Finistère, Saint-
Malo, Fougères, Redon et Vitré en Ille-et-Vilaine, Pontivy, Lorient et Vannes dans le 
Morbihan, Lannion et Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor où a été signée, ce 18 
septembre, la première convention cadre. Ce plan vient renforcer le soutien déjà 
apporté par la Banque des Territoires en faveur des centralités bretonnes à travers le 
dispositif partenarial « dynamisme des centres villes et centres bourgs » au côté de 
l’Etat, de la région Bretagne et de l’Etablissement public foncier.  

• Avec le « Plan Logement », ce sont 10 bailleurs sociaux qui ont pu bénéficier d’un 
allongement de dettes représentant un montant de 432 M€. Ce dispositif va contribuer 
à maintenir la dynamique de construction et de réhabilitation des logements sociaux 
en Bretagne. Les autres mesures du plan logement ont été engagées pendant l’été 
2018, notamment le véhicule d’investissement « Tonus », lancé la semaine dernière, 
ou la nouvelle campagne de Prêt de haut de Bilan Bonifié (PHB2.0) en vue de soutenir 
l’investissement des bailleurs sociaux (23 bailleurs en bénéficieront en Bretagne).  

 
 

 
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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