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LE GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE FRANCHIT LE SEUIL DES 200 MEMBRES 

 
Le Groupe Agence France Locale, créé par 11 collectivités1 en 2013 dans le but de financer l’investissement 
du secteur public local français, vient de clôturer sa 13e augmentation de capital, lors de laquelle a adhéré 
la commune de Raimbeaucourt (59), son 200e membre. 

Deux ans après le démarrage de son activité, le Groupe AFL est fier de compter aujourd’hui 207 collectivités 
actionnaires aux profils variés (1 région / 5 départements / 4 établissements publics territoriaux / 10 
métropoles / 5 communautés urbaines / 13 communautés d’agglomération / 23 communautés de communes 
/ 144 communes / 2 collectivités d’Outre-mer). 

Les 24 nouveaux membres sont : 

- Les communautés de communes des Portes de Romilly-sur-Seine (10) et du Val de Drôme (26) 
- Les communes de Juvrecourt (54), Bures (54), Crion (54), Sionviller (54), Xures (54), Saint-Marcel-en-

Marcillat (03), Hénaménil (54), Parroy (54), Bezange-la-Grande (54), Bernécourt (54), Bonviller (54), 
Flainval (54), Anthelupt (54), Montigny-sur-Chiers (54), Mison (04), Comps (30), Mons-en-Pévèle (59), 
Pomérols (34), Raimbeaucourt (59), Biscarrosse (40), Clichy-sous-Bois (93) et le Blanc-Mesnil (93) 

Chiffres-clés 

29 : En pourcentage, le nombre de Français résidant dans une collectivité membre du Groupe AFL 

66 : Le nombre d’habitants que compte Juvrécourt, la plus petite collectivité actionnaire du Groupe AFL 

3,66 : En millions, le nombre d’habitants que compte la Région Pays de la Loire, collectivité membre du 

Groupe AFL avec la population la plus élevée 

12 : En pourcentage, le poids des 207 collectivités actionnaires du Groupe AFL dans la dette globale des 

collectivités locales françaises 

 

                                                      
1 Les communes de Lons-le-Saunier, de Grenoble, de Bordeaux ; les communautés d’agglomération de Valenciennes Métropole et de la Vallée de la Marne, les métropoles 

de Lille et de Lyon, les départements de la Savoie, de l’Aisne et de l’Essonne et la Région Pays de la Loire. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE • 12 JUILLET 2017 



 

 
CONTACT PRESSE  AGENCE FRANCE LOCALE – Amandine DEGUIN 

amandine.deguin@agence-france-locale.fr - 04 81 11 29 31 
AGENCE-FRANCE-LOCALE.FR 

  

 

  À PROPOS 

  DE L’AGENCE 

  FRANCE 

  LOCALE 

 

 

• L’Agence France Locale est un nouveau modèle de banque créé en 2013 par et pour les 

collectivités pour simplifier l’emprunt. Réponse alternative à la question du financement 

des collectivités, l’Agence France Locale est un établissement de crédit qui œuvre pour une 

mission unique : financer l’investissement des collectivités membres, quelle que soit leur 

taille ou leur type. 

• Elle est détenue par l’Agence France Locale - Société Territoriale, elle-même propriété 

exclusive des collectivités actionnaires. Les deux sociétés constituent le Groupe Agence 

France Locale. L’AFL-ST a en charge le pilotage et la gestion stratégique du Groupe. 

• La mutualisation des besoins de financement de ses membres et leur qualité de crédit 

permet à l’AFL de lever des fonds sur les marchés financiers à des conditions attractives, 

qu’elle redistribue aux collectivités membres sous forme de prêts bancaires classiques. 

• Plus d’information sur www.agence-france-locale.fr  
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Répartition des collectivités par nombre 
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moins de 2000 hab.

2 000 à 10 000 hab.

10 000 à 50 000 hab

50 000 à 100 000 hab.

100 000 à 1 000 000 hab.

plus de 1 million d'hab.

 

http://www.agence-france-locale.fr/

