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L’AGENCE FRANCE LOCALE ACCUEILLE 26 NOUVELLES 

COLLECTIVITES ADHERENTES 
 
La deuxième augmentation de capital de l’Agence France Locale a eu lieu ce jour. L’Agence accueille 26 
nouvelles collectivités, portant à 51 le nombre d’actionnaires et multipliant ainsi par deux son capital 
social, qui atteint un total de 31,53 millions d’euros (représentant la première annuité d’un montant global 
de près de 93 millions d’euros). 
 
De toutes tailles et de toutes régions, nous vous présentons nos nouveaux membres :  
 

- La Ville de Marseille (13) qui compte 858 909 habitants et la Ville de Teilhède (63), 414 habitants, 
symboles que l’Agence est ouverte aux collectivités de toutes tailles, 

- Les premières adhésions Bretonnes avec la Ville de Brest (29), la Communauté urbaine Brest 
Métropole Océane et les villes de Lannion (22) et de Plouzané (29) 

- La Communauté de communes du Pays de Conches (27) qui rejoint la ville de Conches-en-
Ouche, membre depuis janvier, 

- Les Communautés d’agglomération franciliennes de la Vallée de la Marne (94), d’Est Ensemble 
et de Plaine Commune (93), 

- La première adhésion Bourguignonne, la Communauté urbaine Creusot-Montceau (71), 
- Les deux premières adhésions de Haute-Normandie, la Ville d’Évreux (27) et la Communauté 

d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (76),  
- Le premier membre de la région Poitou-Charentes, la Communauté d’agglomération du Grand 

Poitiers (86) 
- Les premières adhésions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Ville de Marseille mais 

aussi la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et la Ville de Pertuis (84), 

- Mais aussi les Communautés d’agglomération du Grand Besançon (25), la Communauté de 

communes du Bassin de Pompey (54), ainsi que les Villes de Flourens (31), Guétary (64), Noyon 

(60), Roquefort-sur-Soulzon (12), Saint-Hilaire-de-Riez (85), Saint-Nazaire (44), Saumur (49) et 

Beaucouzé (49). 

 

La prochaine augmentation de capital aura lieu le 14 octobre 2014. 
 

À PROPOS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE 

 

 L’Agence France Locale a été officiellement créée le 22 octobre 2013. 

 L’Agence France Locale, c’est l’union de tous les types de collectivités locales françaises autour d’une 

seule mission : financer leurs investissements, sans intermédiaire.  

 Cet accès mutualisé au marché financier permet d’offrir aux membres des prêts simples et à des 

conditions optimales. 


