Accompagner
les entreprises
publiques locales

La Banque des Territoires se mobilise
pour soutenir le développement et les
projets des entreprises publiques locales
Partenaire historique des collectivités et des entreprises
publiques locales, la Banque des Territoires accompagne
ces dernières dans leur mobilisation pour la relance du
pays et l’accélération des transitions en luttant contre les
fractures territoriales et les inégalités sociales.

Collectivités, entreprises publiques locales, parce que vous
êtes des acteurs clés du développement de nos territoires,
nous nous engageons à vos côtés pour la réussite de vos
projets.

Vos enjeux
- Disposer d’un partenaire fiable pour élaborer et mettre en
œuvre vos projets territoriaux via l’économie mixte

Nos atouts
- Un partenaire actif et durable qui partage votre ADN
- Un investisseur d’intérêt général et de long terme

- Structurer et financer votre EPL et vos projets territoriaux
- Financer votre développement ou votre diversification

Nous enrichissons régulièrement notre offre pour vous
proposer des solutions adaptées tout au long de vos projets.

- Un acteur de proximité grâce à nos implantations régionales
- Des solutions financières de court, moyen, long et très long
termes, complémentaires et adaptées à la diversité de vos
besoins

Nos solutions
- Une offre dédiée à la création d’EPL ou de filiale de SEM
- Une offre pour accompagner les EPL à chaque étape de leur
projet de développement territorial

Collectivités ou SEM

vous souhaitez créer une EPL ou
une filiale de SEM ?
Que vous soyez une collectivité ou une SEM, nous
mettons à votre disposition notre expertise, nos
financements et services pour vous accompagner
au mieux dans cette étape décisive de votre projet
de territoire.

Conseiller
Accompagner votre projet de création
- Mise à disposition de guides, livre-blancs, témoignages sur la
plateforme banquedesterritoires.fr pour guider vos réflexions
- Co-financement d’études de faisabilité de SEM et filiales-outils de
SEM, SPL et SEMOP
- Conseil et appui de nos experts en économie mixte

Des offres complémentaires
de notre filiale la SCET

Financer
Structurer les fonds propres de votre nouvelle société
- Apport en fonds propres avec entrée au capital des SEM, filiales de
SEM et SEMOP
- Apport en quasi-fonds propres :
·a
 vances en comptes courants d’associés pour les SEM et filiales
de SEM et SEMOP dont nous sommes actionnaires
·p
 rêt subordonné à intérêt participatif ou non pour les SEM, filiales
de SEM, SPL et SEMOP

Financer le lancement et la conduite des opérations de votre nouvelle société
- Autorisation de découvert
- Prêt court et moyen terme

Opérer
Accompagner votre société sur le long terme
- Partenaire à l’écoute et avisé
- Gouvernance active aux côtés des collectivités
- Mise en relation avec un écosystème de partenaires publics et privés

Proposer des services bancaires adaptés
Une offre packagée pour déposer votre capital social
-T
 enue de compte de capital (ouverture, gestion et fermeture de
compte)
- Virement vers le compte de la société
- Certificat de dépôt de capital
Une convention de partenariat bancaire
- Relation commerciale privilégiée
- Comptes courants bancaires adaptés à votre besoin :
·c
 ompte société
· comptes

dédiés à une seule opération
·c
 omptes dédiés à un portefeuille d’opérations
- Tarification ajustée en matière de tenue de compte et de prestations
bancaires (forfait bancaire)
Une offre de sécurisation des fonds et des projets via la
consignation

Entreprises publiques locales

vous portez un projet de développement territorial ?

Financer
Investissements
A vos côtés en investisseur avisé de long terme
- En fonds propres et quasi-fonds propres dans les SEM et leurs
filiales, les SEMOP et les SPL
- Expertise et structuration financière
- Structuration de foncières de redynamisation

Conseiller
Un continuum d’offres d’ingénierie et de conseil

Mieux qualifier vos projets
- En amont avec des études stratégiques, sectorielles, territoriales
Accompagner le pilotage et la conduite de vos projets
- En phase de conception de projet avec des études juridiques et
financières
- Montage de projets et de structures dédiées
- Co-financement de vos Plans à moyen terme

Des offres complémentaires de notre filiale

Opérer
 n partenaire présent à vos côtés tout au long de la mise en œuvre
U
de vos projets

- Gouvernance active aux côtés des collectivités
- Mise en relation avec un écosystème de partenaires publics et privés

Offre de services bancaires

- Tenue de compte
- Gestion des opérations bancaires
- Moyens de paiement et d’encaissement adaptés à l’activité
- Convention de partenariat bancaire : une offre groupée de services
bancaires et de financements

Offre bancaire
Des outils de sécurisation bancaire
- Caution, garantie bancaire
- Compte séquestre
- Fiducie

Prêts
Des financements court terme pour vos besoins de trésorerie
- Autorisation de découvert
- Prêt de trésorerie
- Préfinancement pour les EPL de logement ultramarines
Une gamme de prêt court et moyen terme et plus long terme
- Prêt bancaire de 3 à 7 ans
- Prêt de plus long terme jusqu’à 15 ans
Une gamme de prêt de long terme pour financer
- Les opérations de foncier et d’aménagement : GAIA et GAIA
Territorial
- Les projets en faveur des quartiers de géographie prioritaire : prêts
PRU et PPU
- La rénovation thermique des bâtiments publics, la mobilité,
les bâtiments éducatifs, la gestion des cycles de l’eau, les grandes
infrastructures de tourisme, de santé, les projets soutenant
la transition écologique
- Les projets portant sur les copropriétés dégradées

Consignations

- Sécurisation de fonds pour mener à bien vos projets d’aménagement
- Sécurisation de votre garantie financière

Des offres complémentaires de notre filiale

HABITAT

- Co-développement : production immobilière, montage de projets
- Partenariat territorial : aide à la restructuration des SEM immobilières
- Apport d’expertise et d’outils dans tous les métiers des SEM
Immobilières : gestion, ventes, systèmes d’informations, etc

Nous vous accompagnons à chaque
étape de celui-ci avec des solutions
adaptées à vos besoins pour vous aider
à le concrétiser.

La Banque des Territoires
un réseau de proximité
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