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La Banque des Territoires : un des 5 métiers du Groupe 
Caisse des dépôts

Filiales et 

participations

Financement

des entreprises

Gestions d’actifs

Retraites & formation 

professionnelle

Banque des 

Territoires
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Pourquoi une Banque des Territoires ?

La Caisse des Dépôts a lancé, en mai 2018, la marque « Banque des Territoires » pour répondre aux enjeux de 

transformation des territoires et réduire les inégalités territoriales :

En accompagnant les acteurs locaux dans l’élaboration et le déploiement de projets d’avenir innovants, 

audacieux et ambitieux

En apportant des solutions sur mesure à ses clients :

• Collectivités locales et autres acteurs publics locaux

• Entreprises publiques locales

• Organismes de logement social

• Notaires 
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Répondre aux enjeux des territoires

Conseiller Financer Opérer

Conseil, ingénierie

et appui aux territoires, 

pour accompagner leurs stratégies de 

développement

Une offre complète de financement

Prêts, investissement en fonds propres, 

financements du programme 

d’investissement d’avenir, 

services bancaires

Gestion directe et indirecte

pour le compte des clients

Notamment en matière de logement

La Banque des Territoires regroupe les offres de la Caisse des Dépôts et de ses filiales (SCET, 

CDC Habitat) au service des territoires.

L’offre modulaire permet d’accompagner nos clients 

de façon ponctuelle ou sur toute la chaîne de valeur d’un projet
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L’offre de prêt au secteur public local

POUR FINANCER TOUS VOS PROJETS 

DE LONG TERME DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

(Prêts de 25 à 40 ans) 

UNE ENVELOPPE DEDIEE DE 20Md€ jusqu’en 
2020

Pour le secteur de l’eau et l’assainissement :

1,5 Mds déjà engagés au niveau national depuis 2013

 293 M€ sur le territoire de l’AESN pour 424 dossiers, soit 700 K€ par dossier
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Des exemples dans les Yvelines et la Seine et Marne

Le financement de long terme des territoires

SMAROV

20 M€

FINANCEMENT DE LA MISE AUX NORMES
DE STATIONS D’ÉPURATION

Carré Réunion : un projet global de 180M€
Une capacité de traitement de 215 000 équivalents-habitants

LARCHANT  Commune de  723 habitants
Construction d’une station d’épuration

360 K€
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Enveloppe Eau & Assainissement de la Banque des territoires : 
l’offre Aqua Prêt

 Une nouvelle offre de financement annoncée par le Gouvernement le 30 août 2018, en

clôture de la 1ère phase des Assises de l’Eau.

 Une enveloppe de prêts de 2 milliards d’euros sur fonds d’épargne consacrée au

financement des projets d’eau et d’assainissement.

 Des prêts sur livret A et avec des maturités pouvant aller de 25 ans jusqu’à 60 ans,

ces crédits seront conditionnés à des bonnes pratiques des maîtres d’ouvrages (gestion

patrimoniale, qualité des réalisations, coopération à la capitalisation des données sur l’eau).

 Des caractéristiques financières très attrayantes : Livret A + 0,75 %, soit 1,50% à ce

jour.

 Un financement possible à 100 % jusqu’à 5 M€, et 50 % au-delà
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Enveloppe Eau & Assainissement de la Banque des territoires : 
l’offre Aqua Prêt

 Quels sont les projets finançables par l’Aqua Prêt ?

Tout type d’opérations concourant à l’amélioration des ouvrages qui participent au

« petit cycle de l’eau » :

▪ travaux de renouvellement, de renforcement, de modernisation, de mise en conformité

ou de réalisation de réseaux d’eau et d’assainissement,

▪ usines de traitement des eaux et d’ouvrages de collecte et d’épuration des eaux usées,

▪ recueil des eaux pluviales

 L’enveloppe Aqua Prêt sera disponible dès le mois de janvier 2019.
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Une convention de coopération en cours de rédaction qui aura pour objectifs de :

- renforcer notre partenariat, afin de soutenir les objectifs de la politique de l’eau centrés sur le petit

cycle et l’amélioration du service public de l’eau dans une approche patrimoniale optimisée

- préciser nos modalités de coopérations : les critères qualitatifs d’éligibilité des prêts, les bonnes

pratiques à respecter et encourager les externalités positives

- faciliter la complémentarité entre les aides de l’AESN et l’Aqua Prêt de la Banque des

Territoires, au profit d’une réalisation amplifiée des projets

La convention pourrait être signée dès le début de l’année 2019, à l’issue des échanges entre l’Agence

de l’Eau Seine Normandie et la Banque des Territoires et dès validation par les ministères concernés.

Agence de l’Eau Seine Normandie et Banque des Territoires  : 

un partenariat renforcé 
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Un site internet et des services pensés pour les collectivités

En tant que garant et/ou 

emprunteur, connectez-vous à 

votre espace Prêts offrant des 

services en ligne dédiés : 

demande de prêt, consultation 

de l’encours garanti/dette 

directe…

Découvrez les 

nouvelles offres 

de la Caisse des 

Dépôts

 www.banquedesterritoires.fr

Créer un espace 

personnel vous 

permettant d’accéder à 

des services personnalisés 

: abonnement newsletters, 

inscription aux 

évènements,….

https://www.banquedesterritoires.fr/france/
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►Ile de France - Marianne Louradour, Directrice régionale : 01 49 55 68 11

- François Elia, Directeur régional adjoint :   01 49 55 69 29

- Nathalie Duhamel :                                      01 49 55 69 29

► Bourgogne Franche-Comté - Antoine Bréhard, Directeur régional : 03 80 40 09 50

► Grand Est - Patrick François, Directeur, régional : 03 88 52 45 46

► Hauts de France - Gaëlle Velay, Directrice régionale : 03 20 14 19 99

► Normandie – Florence Mas, Directrice régionale : 02 35 15 65 11

Site des prêts CDC : www.prets.caissedesdepots.fr

Vos contacts en Région


