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outre-mer :  
Inauguration de la Banque des Territoires à Saint-Pierre-et-Miquelon 

 
 
Saint-Pierre, le 13 septembre 2018 – Aux côtés d’Annick Girardin, ministre des outre-
mer, et en présence de représentants de l’Etat et de clients, Dominique Mirada, directeur 
des outre-mer de la Banque des Territoires a inauguré la délégation de la Banque des 
Territoires Saint-Pierre-et-Miquelon.  
 
 
La Banque des Territoires au cœur du développement territorial 
 
Cette inauguration a été l’occasion pour Dominique Mirada 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 territoires d’outre-
mer, 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.  
 
Saint-Pierre-et-Miquelon, le plus petit territoire des outre-mer, est le premier d’outre-mer à 
bénéficier de l’inauguration de la Banque des Territoires. 
 
Lors de cet événement, Dominique Mirada, qui représentait Olivier Sichel, directeur de la 
Banque des territoires et directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts, a déclaré : 
 
« Réussir les transformations auxquelles nous avons à faire face - transformation numérique, 
énergétique ou démographique - est essentiel pour le devenir des territoires outre-mer de 
notre pays. Aussi notre vocation est d’être encore plus présent quel que soit l’enjeu, quel que 
soit le territoire, avec comme seul objectif de lutter contre toutes les fractures territoriales et 
les inégalités sociales ». 
 
 
La Banque des Territoires à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 
Au titre de ses missions en matière d’aménagement numérique des territoires, la Banque des 
Territoires met d’ores et déjà en œuvre un plan d’actions opérationnelles avec le déploiement 
de l’internet à très haut débit. Un prêt de 3M€ a été accordé par la Banque des Territoires à la 
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon pour déployer un câble sous-marin. Il permettra 
d’augmenter les capacités du réseau et de sécuriser les liaisons Internet avec le continent. 
Cette nouvelle infrastructure numérique facilitera le quotidien de ses habitants et contribuera 
à l’attractivité du territoire en connectant Saint Pierre et Miquelon au réseau à très haut débit. 
 



 

 
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. 

www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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