
En créant la PREMIÈRE BANQUE PREMIÈRE BANQUE 
QUE NOUS DÉTENONS ET QUE NOUS DÉTENONS ET 
PILOTONS À 100%,PILOTONS À 100%,  
nous, collectivités locales  
françaises, avons posé un  
ACTE POLITIQUE FORT  ACTE POLITIQUE FORT  
EN FAVEUR DE LA  EN FAVEUR DE LA  
DÉCENTRALISATION.DÉCENTRALISATION.



POUR FINANCER VOS INVESTISSEMENTS, POUR FINANCER VOS INVESTISSEMENTS, 
VOUS AVEZ LE CHOIX :VOUS AVEZ LE CHOIX :

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’AFL8 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’AFL

)  Banques 
privées 
universelles

)  Banques 
 publiques  
appartenant à l’Etat

UNE OFFRE LONG TERME :UNE OFFRE LONG TERME :
Jusqu’à 40 ans - avec ou sans 
phase de mobilisation

UNE OFFRE COURT TERME :UNE OFFRE COURT TERME :
lignes de trésorerie, prêts relais

Favoriser la 
décentralisation : 
une banque créée, 
pilotée et détenue par 
les collectivités et leurs 
groupements.

Avoir accès aux 
financements 
durables proposés 
par l’AFL pour vos 
projets sociaux ou 
environnementaux.

Accéder à une 
offre de crédit 
compétitive 
proposée par l’AFL 
en s’appuyant 
sur un accès à la 
ressource financière 
dans des conditions 
attractives. 

Bénéficier des 
avantages d’une 
structure agile et 
innovante : banque 
100% digitale, 
petite équipe, délais 
raccourcis…

Participer à un outil 
de mutualisation 
entre collectivités 
dans une logique de 
coopérative et de 
solidarité, inspirée 
des modèles des 
pays nordiques.

Fiabiliser et 
diversifier ses  
emprunts : 
des produits sains, 
simples, diversifiés 
et sûrs, adaptés 
aux besoins des 
collectivités.

Définir les orientations 
stratégiques et 
participer à la 
gouvernance de la 
banque en toute 
transparence en étant 
actionnaire,  
« co-propriétaire ».

Opter pour  
la proximité et 
l’expertise : 
une banque 100% 
dédiée aux  
collectivités.

*Proportion de la dette des collectivités locales détenue par les membres de l’AFL.

18%
des collectivités 
participent déjà à l’AFL*.

5 MILLIARDS D’€ 
de crédits octroyés

Près de

L’AFL est retenue dans

80%
des consultations 
auxquelles elle participe.

Votre banque

Créée par et pour les 
collectivités



ELLES SONT DÉJÀ MEMBRESELLES SONT DÉJÀ MEMBRES

RETROUVEZ-NOUSRETROUVEZ-NOUS

Par son adhésion, la Région 
Occitanie entend contribuer 
à asseoir l’autonomie et 
l’équité des collectivités 
territoriales sur le plan 
financier, dans le cadre d’une 
démarche solidaire, pour une 
finance plus transparente.”

Région Occitanie

Avec l’AFL, le TCO a ainsi 
bénéficié de taux d’intérêt 
plus intéressants que ceux 
pratiqués par d’autres 
financeurs « traditionnels » 
du marché local.”

Communauté 
d’agglomération Territoire 
de la Côte Ouest (974)

L’idée de mutualisation des 
sources de financement 
est une des motivations de 
l’adhésion, dans l’intérêt de 
bénéficier des conditions de 
financement performantes 
dues à l’effet volume.”

Eurométropole de 
Strasbourg (67)

Jj’ai contacté l’AFL qui a été 
très réactive. Je trouve le 
sujet de l’autonomisation du 
monde local important. Bien 
entendu, la décision a 
également été pragmatique, 
l’offre proposée était très 
intéressante par rapport à 
celle de la concurrence."

Syndicat intercommunal des 
Eaux de l'Euron Mortagne 
(54)

Au travers de son 
engagement avec l’AFL,  
le Département de l’Essonne 
fait un acte militant parce que 
nous avons à la fois besoin de 
diversifier nos sources de 
financement mais aussi de 
leur donner un sens.” 

Département de l’Essonne 
(91)

Il nous a semblé intéressant de 
participer à une mobilisation 
collective du monde local pour 
reprendre en main notre destin 
et financer nos projets. 
Philosophiquement et 
politiquement, nous nous 
retrouvions derrière cette idée 
de se rassembler pour être 
souverain dans notre 
financement.”

Commune de Capestang (34)

Sur notre portail : 
www.portail.agence-france-locale.fr

Sur notre site :

www.afl-banque.fr

Par téléphone :
09 70 81 85 17

Par email :
contact@agence-france-locale.fr

Sur Twitter :
@AgenceFRLocale

Sur LinkedIn :
Agence-France-Locale




