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L’intérêt
général
a choisi
sa banque
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Vous avez
des projets
Pour moderniser les territoires et
lutter contre les inégalités qui les
touchent, pour agir concrètement
au service de l’intérêt général et
faire que la transformation
de notre pays profite à tous,
la Caisse des Dépôts crée
une structure unique :
la Banque des Territoires.

La Banque des Territoires apporte
des solutions de financement et
d’accompagnement sur mesure
à tous ses clients : collectivités locales,
entreprises publiques locales, organismes
de logement social et professions juridiques.

Nous avons
des solutions
Présentes sur tous les territoires, nos équipes vous accompagnent de la conception à la réalisation de votre projet, et
sécurisent vos investissements sur le long terme, avec une
offre complète en ingénierie et en montage de projet.
Conseiller
Nos experts juridiques, financiers et nos ingénieurs vous
accompagnent pour formaliser votre besoin, réaliser des études
et analyses territoriales stratégiques, et monter votre projet.
Financer
Des financements adaptés : prêts, investissement en fonds
propres, financements du Programme d’Investissements
d’Avenir et services bancaires.
Opérer
Un opérateur de solutions : la Banque des Territoires vous
accompagne en tant qu’actionnaire et partenaire pour vous
offrir une large palette de services, mais également en tant
qu’opérateur de logement social, très social et intermédiaire.
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La Banque des Territoires
Plus simple, avec un interlocuteur
qui vous est dédié
Plus proche, dans nos directions
régionales ou directement sur
Internet
Plus solidaire, pour accompagner
chacun d’entre vous
Résolument optimiste, pour
donner vie à tous vos projets

banquedesterritoires.fr
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@BanqueDesTerr
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