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PRESENTATION DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour mission exclusive de servir les collectivités locales qui 
en sont Membres, d’instaurer avec elles une relation durable et de devenir un partenaire de 
choix. Le Groupe Agence France Locale s’engage à adopter un comportement loyal à l’égard 
des Collectivités Membres et garantit l’intégrité de ses pratiques bancaires et financières.  

Le Groupe Agence France Locale a vocation à accueillir un nombre très important de Membres 
par rapport à l’actionnariat habituel des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux 
négociations sur un marché réglementé.  

*** 

Ainsi, le corpus juridique du Groupe, accessible à tous sur le site agence-france-locale.fr 
s’accompagne de la présente note. Synthèse du corpus juridique régissant le fonctionnement 
du Groupe, cette note présente le Groupe Agence France Locale et ses spécificités à 
l’ensemble de ses Membres comme aux collectivités qui souhaitent en devenir Membre. 

Celle-ci n’a ni vocation à présenter de façon exhaustive chacun des documents du corpus 
juridique du Groupe Agence France Locale ni à décrire le cadre législatif et réglementaire dans 
lequel celui-ci s’inscrit.  

Elle ne dispense par conséquent pas le lecteur d’une lecture approfondie et individualisée des 
documents juridiques sous-jacents ; elle ne peut en particulier ni conférer de droit contractuel 
ni servir de base d’interprétation des documents décrits. 

La création du Groupe Agence France Locale a été autorisée par l’article L. 1611-3-2 du CGCT 
aux termes duquel : 

« Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 peuvent créer une 

société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils 

détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur 

financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des 

collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 actionnaires. Cette 

activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement 

d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties 

par l'Etat.  

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 

4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 

5219-2 sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours 

de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans 

les statuts des deux sociétés. » 

  

L’article 21 de la loi relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des 

outre-mer dans leur environnement régional a permis à la Polynésie Française de rejoindre le Groupe 

Agence France Locale. 
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En pratique, ont été constituées : 

l'AGENCE FRANCE LOCALE – SOCIETE TERRITORIALE, société anonyme à conseil d’administration, 
dont le siège social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 055 629 (la Société Territoriale, ST) ; 

l’AGENCE FRANCE LOCALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège 
social est situé Tour Oxygène, 10-12 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649 (l’Agence France 

Locale), filiale de la Société Territoriale qui en détient le contrôle exclusif. 

 

Ensembles, le Groupe Agence France Locale. 

 

 

 

La Société Territoriale a la qualité de compagnie financière et l’Agence France Locale bénéficie 
d’un agrément bancaire en tant qu’établissement de crédit spécialisé. Le Groupe Agence 
France est à ce titre soumis au double contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés (AMF).  

*** 

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le fonctionnement du 
Groupe Agence France Locale est régi par le corpus juridique suivant : 

(a) Les statuts de la Société Territoriale (ST), qui contiennent principalement les règles 
de gouvernance de la Société Territoriale, certaines modalités d’entrée à son capital 
et de cession de ses actions, ainsi que certains principes relatifs au mécanisme de 
garanties mis en place, conformément aux documents visés aux paragraphes (e) et (f) 
ci-dessous (le Mécanisme de Garantie) ; 

 
(b) Les statuts de l’Agence France Locale, qui comportent principalement les règles de 

gouvernance de l’Agence France Locale ainsi que certains principes relatifs au 
Mécanisme de Garantie ; 
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(c) Le pacte d’actionnaires (le Pacte) conclu entre la Société Territoriale, l’Agence France 
Locale, chacun des Membres Fondateurs1 et auquel tout nouveau membre du Groupe 
Agence France Locale a vocation à adhérer (les Membres) qui traite principalement (i) 
des règles d’accès au Groupe Agence France Locale, (ii) des principes relatifs à 
l’évolution du capital, des entités constituant le Groupe Agence France Locale et (iii) 
de certaines modalités de mise en jeu du Mécanisme de Garantie ; 

(d) Les engagements de garanties autonomes à première demande que devront 
consentir les Membres au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale 
(les Engagements de Garantie), conformément au modèle établi par les organes 
sociaux du Groupe Agence France Locale (le Modèle de Garantie) ; et 

(e)  L’acte de garantie autonome à première demande consentie par la Société 
Territoriale au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie 

ST) ainsi que le protocole conclu entre la Société Territoriale et l’Agence France Locale 
relatif à la mise en œuvre de la Garantie ST (le Protocole relatif à la Garantie ST). 

 

 

Le schéma ci-dessous présente le dispositif de la Garanties du Groupe Agence France Locale 
(détaillé au Titre II du présent document) : 
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TITRE I - PARCOURS POUR DEVENIR MEMBRE DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE : LE 

MECANISME D’ADHESION  

L’adhésion au Groupe Agence France Locale permet, d’une part, à une Collectivité de 
bénéficier des services financiers fournis par l’Agence France Locale et, d’autre part, de doter 
le Groupe Agence France Locale des fonds propres qui seront nécessaires au développement 
pérenne de son activité via la libération de l’apport en capital initial de ses Membres (les 
Apports en Capital Initial ou ACI).  

 

1. Demande d’adhésion 

L’adhésion au Groupe Agence France Locale, et de façon corrélative, l’acquisition de la qualité 
d’actionnaire de la Société Territoriale, est ouverte uniquement aux Collectivités.  

L’étude de toute demande d’adhésion s’appuiera sur des critères objectifs permettant 
d’évaluer la situation financière des Collectivités concernées.  A cette fin, l’analyse financière 
réalisée par l’Agence France Locale consiste à attribuer une note sur une échelle de 1 à 7 de 
manière continue : la note 1 représente la meilleure note et la note 7 la plus mauvaise.  

Une Collectivité ne peut adhérer au Groupe qu’à la condition d’avoir obtenu une note 
comprise entre 1 et 5.99. 

 

Dans un souci d’homogénéité, le modèle de notation financière est commun à toutes les 
catégories de Collectivités. La méthodologie d’évaluation et de notation adoptée par le 
Conseil d’Administration, sur proposition du Directoire et avis du Conseil de Surveillance, 
repose principalement sur trois critères :  

(i) la solvabilité  

(ii) les marges de manœuvres budgétaires  

(iii) le poids de l’endettement des Collectivités concernées, ces trois critères étant 
pondérés en fonction de leur importance. 

 

Le calcul de ces indicateurs financiers s’appuie sur les données issues des comptes de gestion 
obtenues auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (Ministère des Finances).  

 

2. La participation des membres aux opérations d’augmentation de capital : l’Apport 

en Capital Initial  

L’adhésion requiert le versement par les Membres de leur Apport en Capital Initial (ACI). 

Au titre du Pacte, les Membres procèdent au versement de leur ACI au capital social de la 
Société Territoriale, en contrepartie duquel ils acquièrent des actions de celle-ci. 

L’ACI est libéré par les Collectivités auprès de la Société Territoriale qui, dans le cadre d’une 
augmentation de capital concomitante, libère au minimum 95% des ACI reçus, auprès de sa 
filiale, l’Agence France Locale.  

L’Agence France Locale, en sa qualité d’établissement de crédit spécialisé, est en effet soumise 
à des exigences réglementaires quant à son niveau de liquidité et de dimensionnement de ses 
fonds propres. 
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Le versement d’un montant très limité de dividendes, établi par les dispositions statutaires de 
la Société Territoriale, vise à établir clairement la volonté des Membres de disposer d’un 
établissement de crédit spécialisé très sécurisé, dont les ratios ont vocation à être appréciés 
en permanence par l’ACPR.  

Ainsi les Membres reconnaissent que le Groupe Agence France Locale n’a pas pour objectif 
premier de réaliser des bénéfices pouvant être remontés sous forme de dividendes à ses 
actionnaires, et que les éventuels bénéfices qui seraient réalisés auront vocation par ordre de 
priorité : 

- À consolider les fonds propres du Groupe Agence France Locale ; 

- À permettre la distribution de dividendes, le montant prélevé ne pouvant en aucun 
cas excéder cinq-pour cent (5%) du bénéfice distribuable de l’Agence France Locale. 

 

Sous réserve :  

(i) Des augmentations de capital,  

(ii) Des apports qui pourraient être, le cas échéant, versés pour des raisons 
légales ou règlementaires,  

(iii) Et des hypothèses de changement de périmètre de l’adhésion (budgets 
annexes, transferts de compétences…) qui pourront donner lieu au 
versement d’un apport en capital complémentaire,  

L’ACI dû au titre de l’adhésion sera valable pour toute la durée de la participation 
d’un Membre au Groupe Agence France Locale ; dès lors qu’une Collectivité aura 
versé le montant de son ACI dans son intégralité, aucun versement complémentaire 
d’ACI ne sera dû. 

 

2.1  Modalités de calcul de l’ACI : articles 7.3.2.1 et 7.3.2.2 des statuts de la Société 

Territoriale2 

Le principe de calcul de l’ACI et ses modalités préservent l’égalité de traitement de l’ensemble 
des Membres. 
  
ACI = Montant maximum entre [0,8% * Encours de dette] et [0,25% * Recettes réelles de 

fonctionnement] 
  
Les dispositions de l’article 7.3.2.1 prévoient que l’ACI standard est calculé sur la base des 
comptes de l’exercice (n-2). Toutefois, pour prendre en compte le cas des collectivités 
procédant à une politique de désendettement, le Groupe Agence France Locale a révisé, en 
septembre 2016, les statuts de la Société Territoriale afin d’assouplir ces dispositions dans le 
cas où l’ACI retenu est celui établi sur l’Encours de dette. 
 
 
Ainsi, toutes les collectivités peuvent acquitter, sur demande, un montant d’ACI reflétant leur 
situation réelle en matière d’endettement : l’ACI pourra ainsi être calculé sur la base des 
comptes de l’exercice (n-1), (n) ou (n+1).  
                                                      
2 Le lecteur de la présente note est renvoyé à la lecture des statuts pour une présentation exhaustive des modalités de calcul de 

l’ACI en fonction de la situation financière de sa collectivité 



 

7 

 

Dans ce dernier cas, la base de calcul demeurant une hypothèse communiquée par la 
collectivité au moment de l’adhésion, un ajustement du versement de la dernière annuité 
pourrait être nécessaire si la donnée comptable réelle devait différer de l’hypothèse initiale. 
 
Les modalités de calcul de l’ACI demeurent cependant encadrées afin de maintenir une 
proportion raisonnable entre l’ACI standard et l’ACI aménagé :  l’ACI aménagé ne saurait être 
inférieur à 80% du montant de l’ACI standard.  
 
 

2.2 Les modalités de versement l’ACI : articles 7.4.3 à 7.4.6 des statuts de la Société 

Territoriale3 

 
Le principe de versement de l’ACI est un versement en une à trois annuités à compter de la 
délibération d’adhésion. 
 
Toutefois, pour répondre à des demandes récurrentes de collectivités procédant au 
versement d’un ACI significatif, le Groupe Agence France Locale a révisé, en janvier puis en 
septembre 2016, les statuts de la Société Territoriale afin de permettre le versement de l’ACI 
sur une base de cinq ans ou, sur une durée supérieure en fonction du volume d’emprunt 
réalisé annuellement auprès de l’établissement de crédit du Groupe, le tout sous certaines 
conditions.  
 
Le principe retenu de paiement du montant de l’ACI aménagé s’articule, dans cette dernière 
hypothèse, autour de deux axes :  
 

(i) un premier versement forfaitaire fixé selon le montant de l’ACI ;  
 
(ii) puis un paiement par annuités, dont le montant est déterminé soit forfaitairement 
soit en fonction du volume d’emprunt de la collectivité réalisé auprès de l’Agence 
France Locale.  

 
 
Ces modalités de paiement de l’ACI sous forme fractionnée et surtout sur une durée 
susceptible d’excéder cinq ans, sont par principe offertes à l’ensemble des collectivités. 
Toutefois, compte tenu des seuils retenus en termes de montants forfaitaires, ces dispositions 
pourront s’avérer peu pertinentes pour les collectivités dont l’ACI n’est pas conséquent, 
toutes choses égales par ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3
 Le lecteur de la présente note est renvoyé à la lecture des statuts pour une présentation exhaustive des modalités de calcul de 

l’ACI en fonction de la situation financière de sa collectivité 
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A ce stade, les modalités de paiement et les seuils définis en Conseil d’administration sont les 
suivants : 
 
 

Principe Dérogations statutaires  

(Sous réserve d’éligibilité de la collectivité) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de 
paiement de l’ACI 

en une à trois 
annuités 

 
Cas numéro 1 : 

Modalités de paiement de l’ACI jusqu’à cinq annuités pour les collectivités 
présentant un ACI supérieur à trois millions d’euros (seuil approuvé par le 

Conseil d’administration) 
 
 

Cas numéro 2 : 
Modalités de paiement de l’ACI en plusieurs annuités établies sur la base 

de l’emprunt souscrit auprès de l’Agence France Locale.  
 

Une distinction statutaire conduit à répartir les collectivités selon que leur 
ACI est inférieur, égal ou supérieur à 12 000 000 (douze millions) d’euros. 

 

Montant forfaitaire du premier versement à acquitter (seuil 

approuvé par le Conseil d’administration)  

En cas d’ACI inférieur à 12.000.000 d’euros : 1.000.000 
(un million) d’euros. 

En cas d’ACI égal ou supérieur à 12 000 000 (douze 

millions) d’euros : 1.500.000 (un million cinq cent mille) 
euros. 

Détermination du montant de la Quote-Part restant à verser (seuil 

approuvé par le Conseil d’administration) fixé sur la base 

du montant maximum entre : 

 
         3% (trois pour cent) du volume d’emprunt réalisé auprès de     
l’Agence France Locale en année (n-1) ;  

 

Et une somme forfaitaire fixée à :  

o En cas d’ACI inférieur à 12.000.000 d’euros : 250 000 (deux cent 
cinquante mille) euros  

o En cas d’ACI égal ou supérieur à 12 000 000 (douze millions) 

d’euros : 500.000 (cinq cent mille) euros. 
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2.3 Forme et calendrier de l’adhésion 

 

L’adhésion au Groupe Agence France Locale, au préalable approuvée par l’organe compétent 
de la Collectivité, requiert principalement, pour devenir effective : 

    

Côté administratif Côté actionnarial Commentaires 

Vote de la délibération 

d’adhésion au Groupe Agence 
France Locale et vote de la 

garantie pour le 1er exercice par 
l'organe compétent, 

Engagement de souscrire à une ou 
plusieurs augmentations de capital de 

la Société Territoriale pour un prix total 
de souscription égal au montant de 

l’ACI 

Pour chaque versement d'une 
tranche d'ACI, la collectivité recevra 
de l'AFL un bulletin de souscription, 
pièce à présenter au comptable pour 

le mandatement. 

Engagement d'apporter une garantie à 
première demande à chaque prêt 
contracté auprès de l'AFL pendant 

l'exercice 

Le cadre de la garantie membre est 
spécifié dans le Modèle 2016.1 

La délibération comporte 

notamment les modalités de calcul 

retenu pour le calcul de l’ACI et les 

modalités et le calendrier de son 

versement. 

Nomination des représentants de la 
collectivité membres aux instances du 

Groupe AFL  

 

Signature par l’exécutif de la 
convention de compte séquestre  

  

Ouverture d'un compte bloqué 
auprès d’un tiers séquestre qui sera 

ouvert uniquement pendant la 
période de versement des tranches 

d'ACI tel que prévu dans la 
délibération d'adhésion. 

Signature par l’exécutif du bulletin 
de souscription 

 
Mandatement du versement des 

tranches d'ACI comme prévu dans la 
délibération d'adhésion. 

Exécution de la délibération 
d’adhésion 

Finalisation de l’augmentation de 
capital 

Finalisation du processus d’adhésion : 
l'entrée au capital de la collectivité 

est actée en Conseil d'Administration.                    
La collectivité peut réaliser une 

demande de financement auprès de 

l’établissement de crédit. 

Signataire par l’exécutif de l'acte 
d’adhésion au Pacte 

d’actionnaires   

Réception par la collectivité du corpus 
juridique opposable aux membres du 

Groupe Agence France Locale 

Le corpus juridique est accessible sur 
le site internet  www.agence-france-

locale.fr 
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3. Homogénéité et pérennité de la Structure actionnariale  

3.1  Une base actionnariale en croissance continue 

L’actionnariat de la Société Territoriale est constitué exclusivement de Collectivités qui ont 
acquis le statut de Membre du Groupe Agence France Locale. 

Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT, le 
bénéfice des crédits et prêts consentis par l’Agence France Locale est conditionné à la qualité 
de Membre du Groupe Agence France Locale, le nombre d’actionnaires a vocation à 
augmenter dans le cadre du développement du Groupe Agence France Locale. 

Cette augmentation du nombre d’actionnaires permettra d’assurer de façon pérenne et 
continue l’adéquation entre les fonds propres du Groupe Agence France Locale et le volume 
de crédit accordé par l’Agence France Locale. Elle se traduira également par une diminution 
corrélative du poids relatif de chacun des Membres au sein du capital social de la Société 
Territoriale.  

L’actionnariat de la Société Territoriale a vocation à être extrêmement homogène, dans la 
mesure où les Collectivités adhérant au Groupe Agence France Locale doivent impérativement 
avoir une situation financière saine. Cette robustesse sera vérifiée comme préalable au 
processus d’adhésion et à chaque demande de crédit de la Collectivité, dans le cadre du 
processus d’octroi de crédit. 

 

3.2 Pérennité et support financier 

Principe de stabilité de l’actionnariat 

La Collectivité devenant Membre du Groupe Agence France Locale a vocation à conserver dans 
la durée, sa qualité d’actionnaire de la Société Territoriale. Sa participation sur le long terme 
au Groupe Agence France Locale assure celui-ci de disposer des fonds propres et des garanties 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

La structure juridique mise en place assure la stabilité de l’actionnariat dans le respect des 
règles applicables aux sociétés anonymes, en s’appuyant sur plusieurs mécanismes figurant 
dans le corpus juridique :  

- Les Collectivités qui souhaitent se financer auprès du Groupe Agence France Locale 
doivent avoir la qualité de Membre au moment de la conclusion de tout contrat de 
prêt avec l’Agence France Locale et jusqu’au remboursement intégral dudit prêt (la 
perte de qualité de Membre constituant un cas d’exigibilité anticipée des prêts 
consentis aux Collectivités) ;  

- Le Pacte stipule que les actionnaires de la Société Territoriale s’engagent à conserver 
leurs actions jusqu’au dixième anniversaire de la libération intégrale de leur ACI ; 

- Les statuts de la Société Territoriale disposent que le Conseil d’Administration doit 
approuver toute cession d’actions au-delà de la durée statutaire de conservation ; 

- L’acquisition d’actions de la Société Territoriale par un tiers non agréé par le Conseil 
d’Administration obligerait ledit tiers à adhérer au Pacte sans pouvoir bénéficier de la 
qualité de Membre, rendant l’éventualité d’une telle cession peu vraisemblable en 
pratique. 
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Changement de périmètre : Apport en capital complémentaire  

En cas de modification du champ de compétences d’une Collectivité, que ce soit par transfert 
de compétence, fusion, regroupement ou autre, et dans l’hypothèse où la ou les Collectivités 
concernées demeurent éligibles à la qualité de Membre de plein exercice, elle(s) a/ont 
vocation à payer un ACI complémentaire si les compétences acquises n’avaient pas, 
précédemment, donné lieu au paiement d’un ACI par une autre Collectivité.  

Les modalités de calcul de cet ACI complémentaire sont définies de façon précise dans le Pacte 
et dans les statuts de la Société Territoriale 

 

Cas particulier : le statut de Membre Dormant  

Le Membre Dormant est défini par le Pacte d’actionnaires aux termes duquel la notion de 
Membre Dormant désigne tout Membre à qui ce statut a été attribué du fait  

(i) du défaut de paiement de l’ACI conformément aux modalités et selon le calendrier   définis 
dans les Statuts de la Société Territoriale,  

(ii) d’un transfert de compétence(s) d’une collectivité à une autre, lorsque la collectivité à  
laquelle la ou les compétence(s) a/ont été transférée(s) n’adhère pas ou ne peut adhérer 
à la ST,  

(iii) d’une cession d’actions de la ST par un Membre de plein exercice à un tiers auquel le 
Conseil d’Administration n’aurait pas reconnu la qualité de Membre,  
d’une violation du Pacte, de la Garantie Membre ou des Statuts du Garant ou, le cas 
échéant, de l’Emetteur, ou  

(iv) de l’absence d’approbation de la totalité des modifications qu’il peut être proposé 
d’apporter au Pacte d’actionnaires. 

 

Cas exceptionnel : l’exclusion du Groupe Agence France Locale 

Le Conseil d’Administration, sur proposition du Directoire de l’Agence France Locale, validée 
par son Conseil de Surveillance, pourra décider à la majorité des deux tiers de ses membres 
présents et représentés, de l’exclusion d’un Membre dans les hypothèses suivantes : 

(i) Un manquement grave par le Membre concerné à l’une de ses obligations aux termes du 
Pacte, de la Garantie Membre, des statuts de la Société Territoriale ou de l’Agence France 
Locale, s’agissant des Membres Fondateurs ; 

(ii) Un manquement grave par le Membre concerné aux règles de fonctionnement et 
d’éthique du Groupe Agence France Locale ;  

(iii) Une dégradation substantielle de la situation financière du Membre concerné d’une 
amplitude telle que ce dernier n’est plus en mesure de respecter les critères qui 
conditionnent l’adhésion au Groupe Agence France Locale ; 

(iv) Qualification en Membre Dormant d’un Membre n’ayant plus d’encours de crédit vis-à-
vis de l’Agence France Locale. 
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TITRE II - INSTAURATION DE GARANTIES DEDIEES : LA GARANTIE MEMBRE ET LA GARANTIE 

ST 

Conformément à l’article L. 1611-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la solidité 
financière du Groupe Agence France Locale est assurée, au-delà du dimensionnement 
adéquat de ses fonds propres, par un mécanisme de double garantie consentie au bénéfice 
de tout ou partie des créanciers de l’Agence France Locale : 

- Une garantie consentie par la Société Territoriale (la Garantie ST) ; 

- Une série de garanties apportées par chacun des Membres de manière autonome (les 
Garanties Membres). 

 

Ce mécanisme de double garantie (le Mécanisme de Garantie) a notamment vocation à : 

(i) optimiser la qualité de son accès aux ressources de financement  

(ii) constituer un dispositif complémentaire de sécurité financière, venant s’ajouter 
aux politiques mises en place par l’Agence France Locale pour circonscrire les 
risques pouvant être encourus par le Groupe Agence France Locale en raison de 
son activité.  

 

1. Garantie Membre 

Principe 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 1611-3-2 du CGCT qui déroge expressément aux 
dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et 
L. 5111-4 du CGCT, les Membres devront « garantir l’intégralité des engagements de [l’Agence 

France Locale] dans la limite de leur encours de dette auprès de cette [société]. ».  

 

Un document cadre (le Modèle de Garantie) est arrêté par le Conseil d’Administration de la 
Société Territoriale et approuvé par l’assemblée délibérante de la Collectivité. 

 En application de ce Modèle de Garantie, la Garantie Membre repose sur les principes 
suivants :  

- La Garantie Membre est une garantie autonome à première demande 
conformément à l’article 2321 du Code civil ; 

- Elle bénéficie aux titulaires de tous titres émis ou aux cocontractants de tous les 
actes conclus par l’Agence France Locale prévoyant que lesdits titres ou actes 
bénéficient de la Garantie Membre (les Bénéficiaires) ; 

- Les conditions de l’appel en garantie par les Bénéficiaires sont extrêmement limitées 
et sont purement documentaires. Il suffit pour tout Bénéficiaire s’estimant en droit 
d’exercer la Garantie Membre d’en faire expressément la demande ; et 

- Afin de permettre une parfaite information des Bénéficiaires, l’encours de crédit des 
Membres vis-à-vis de l’Agence France Locale est publié chaque jour ouvré sur le site 
internet du Groupe Agence France Locale. 
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Chaque financement ou prêt moyen long terme consenti par l’Agence France Locale est 
conditionné à l’octroi d’un engagement de garantie. L’engagement de garantie correspond à 
l’encours total de crédit en principal, intérêts et accessoires dudit Membre vis-à-vis de 
l’Agence France Locale.  

L’engagement de garantie constitue l’acte administratif signé par l’exécutif de la Collectivité 
sur la base du Modèle de Garantie approuvé par son assemblée délibérante. 

 

1.1  L’Appel en Garantie Membre par un bénéficiaire  

Lorsque l’appel en garantie est effectué directement par un créancier de l’Agence France 
Locale, celui-ci a la possibilité d’appeler un seul Membre pour la totalité de sa demande, sous 
la réserve expresse du plafond de garantie Membre. 

Les Membres qui ont fait l’objet d’un appel disposent d’un recours immédiat contre :  

- les autres Membres de façon à assurer un fonctionnement solidaire du mécanisme 
de garantie et une répartition équitable des appels en garantie.  

- l’Agence France Locale, tel que précisé dans la documentation dédiée.  

Chaque Membre a vocation à supporter les appels réalisés proportionnellement à son 

encours de crédit à la date desdits appels.  

 

Afin d’éviter des comportements inefficaces et dangereux pour le système : 

- Les recours inter-Membres sont gérés et centralisés par la Société Territoriale qui 
dispose d’un mandat de recouvrement à cet effet ; et 

- Les conditions générales de crédit interdisent qu’un remboursement anticipé de 
crédit soit effectué dans un délai inférieur à dix jours ouvrés, de façon à éviter toute 
prime au remboursement anticipé ;  

 

1.2  L’appel en Garantie Membre par la ST  

La faculté d’appel de la Garantie Membre est ouverte à la Société Territoriale dans deux cas 
spécifiques :  

(i) Appel de la Garantie ST par un Bénéficiaire  

(ii) Appel de la Garantie ST par l’Agence France Locale. 

L’appel de la Garantie Membre par la ST suite au tirage de la Garantie ST est traité dans les 
conditions prévues par le Modèle de Garantie et dans le Pacte qui prévoit des dispositions 
spécifiques visant à une répartition équilibrée des appels entre les Membres. 

L’appel de la Garantie Membre par la ST suite à une demande de l’Agence France Locale 
consiste en un mécanisme particulier de tirage de la Garantie Membre destiné à prévenir la 
survenance d’un défaut de paiement à bonne date de l’Agence France Locale et permettre un 
appel aux Membres avant la survenance du moindre défaut.  
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2. Garantie ST 

La garantie autonome à première demande octroyée par la Société Territoriale à l’Agence 
France Locale (la Garantie ST) a vocation à assurer la garantie de la totalité des dettes et 

obligations de l’Agence France Locale (l’AFL).  [Dettes obligataires dans le cadre du 

programme EMTN, de titres de créances négociables (TCN) émis dans le cadre du programme 

ECP et/ou des engagements financiers de l’émetteur liés notamment à la négociation de 

contrats de couverture avec des contreparties bancaires, …] 
 

La Garantie ST repose sur les principes suivants : 

- La Garantie ST est une garantie autonome à première demande conformément à 
l’article 2321 du Code civil ; 

- Elle bénéficie aux titulaires de tous titres émis ou aux contractants de tous les actes 
conclus par l’Agence France Locale prévoyant que lesdits titres ou actes bénéficient 
de la Garantie ST et qui ont vocation à être les mêmes personnes que les 
Bénéficiaires de la Garantie Membre ; et 

- Les conditions de tirage sont extrêmement limitées et sont purement 
documentaires. Il suffit pour tout Bénéficiaire s’estimant en droit d’exercer la 
Garantie ST d’en faire expressément la demande. 

 

Le document cadre de la garantie ST (le Modèle de Garantie ST) est arrêté par le Conseil 
d’Administration de la Société Territoriale. 

En outre, le Conseil d’administration de la Société Territoriale lui autorise l’octroi d’une 
garantie d’un montant maximum (le Plafond Maximal de la Garantie) : celui-ci a été réhaussé 
le 16 février 2017 à 5 milliards d’euros. 

Le site Internet de l’Agence France Locale détaille dans sa partie Investisseurs le montant du 
Plafond Effectif par catégorie d’émissions de dettes (EMTN, ECP, contrats-cadre…). 

 

2.1  L’Appel en Garantie ST par les Bénéficiaires  

Chaque appel en garantie par un Bénéficiaire est conditionné, à peine de nullité, au respect 
des formes et délais prescrits dans ladite garantie. 
La Société Territoriale se voit alors offrir la faculté d’appel de la Garantie Membre afin de 
couvrir le défaut de paiement constaté.  

 

2.2  L’Appel en Garantie ST par l’Agence France Locale  

La faculté d’appel de la Garantie ST est ouverte à l’Agence France Locale dans deux cas 
suivants [Cf. le Protocole d’accord relatif à la Garantie ST conclu entre la Société Territoriale 
et l’Agence France Locale] :  

(i) risque de défaut de paiement auprès de l’ensemble ou d’une partie des 
Bénéficiaires,  

(ii) non-respect des ratios prudentiels. 
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En cas d’appel par la ST, pour le compte des Bénéficiaires, les sommes issues de ces appels en 
garantie seront placées sur un compte séquestre ouvert au nom de la ST auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC).  

Conformément à l’instruction donnée par l’Agence France Locale à la CDC (article 9.4.3 du 
modèle de la Garantie ST), les sommes placées sur ce compte seront directement versées aux 
Bénéficiaires à la date d’échéance de leur créance. Les principales modalités de la convention 
de séquestre sont disponibles sur le site Internet de l’Agence France Locale.  

 

Schéma de présentation des principales hypothèses  

de mise en œuvre du mécanisme des Garantie Membre et ST 
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TITRE III - GOUVERNANCE DU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE 

La gouvernance du Groupe Agence France Locale utilise pleinement la structuration duale du 
Groupe choisie par le législateur, de façon à permettre une séparation efficace des missions 
de gestion, de contrôle et de représentation de l’actionnariat conformément aux 
préconisations du Comité de Bâle. 

 

1. Gouvernance de la Société Territoriale 

La gouvernance de la Société Territoriale a été conçue pour assurer un contrôle institutionnel 
sur les grandes orientations, notamment financières, du Groupe Agence France Locale par les 
Membres tout en s’interdisant de conférer auxdits Membres un pouvoir sur la gestion de 
l’établissement de crédit spécialisé, l’Agence France Locale. 

1.1 Assemblée générale des actionnaires 

Chaque actionnaire dispose d’un nombre de voix proportionnel équivalent au nombre 
d’actions détenues à la quotité de capital que représentent les actions qu’il détient. 

La participation de chaque actionnaire à la gouvernance de la Société Territoriale le conduit à 
participer au moins annuellement à une assemblée générale ayant pour objet d’adopter les 
décisions relatives notamment à l’arrêté annuel des comptes, en application des dispositions 
légales et réglementaires régissant les sociétés anonymes. 

C’est à l’assemblée générale que revient le pouvoir de constituer le Conseil d’administration, 
dont le renouvellement a lieu tous les six ans. 

 

1.2 Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de la Société Territoriale est l’émanation des Membres du Groupe 
Agence France Locale pris dans leur globalité et, par conséquent, du tissu des élus des 
Collectivités. Il a vocation à assurer la représentation de l’actionnariat de la Société 
Territoriale. 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de deux représentants personnes 
physiques, le président et le vice-président, et de onze Collectivités administratrices, 
représentées par un(e) élu(e), désigné(e) par son assemblée délibérante. 

Ainsi, le Conseil d’administration incarne la réalisation la Société Territoriale de sa mission 
principale : déterminer les orientations stratégiques du Groupe et de veiller à leur mise en 
œuvre.  
 

1.3 Comités du Conseil d’Administration 

Les travaux et délibérations du Conseil d’Administration sont préparés, dans certains 
domaines, par des comités spécialisés composés d’administrateurs nommés par le Conseil 
d’Administration, pour la durée de leur mandat d’administrateur.  Les comités instruisent les 
affaires entrant dans leurs attributions et rendent compte régulièrement au Conseil 
d’Administration de leurs travaux en lui soumettant observations, avis, propositions ou 
recommandations. 
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Le Conseil d’Administration s’appuie ainsi sur les travaux effectués au sein de deux comités 
spécialisés : 

i. Le comité des nominations, des rémunérations et du gouvernement 

d’entreprise, qui est en charge de la composition des instances dirigeantes, et de 
l’examen de la politique de rémunération applicable aux dirigeants et aux salariés 
de la Société ; et 

ii. Le comité d’audit, du contrôle interne et des risques, qui est en charge d’apporter 
son appui dans le suivi de la politique comptable et financière de la Société, 
notamment à l’occasion de l’arrêté des comptes semestriels et annuels de la 
Société. 

 

La direction opérationnelle de la Société Territoriale est assurée par son directeur général (le 
Directeur Général), nommé pour une durée de six années, ainsi qu’un directeur général 
délégué sous le contrôle permanent de son Conseil d’administration. La direction générale a 
en charge le bon fonctionnement de la Société Territoriale et, avec le support logistique de 
l’Agence France Locale, conduit notamment le processus d’adhésion des nouveaux Membres 
et le placement de ses fonds propres.  

La Société Territoriale est également composée d’un Directeur du développement, 
fonctionnaire territorial, mis à disposition de sa collectivité et ayant pour mission de favoriser 
la diffusion du modèle Agence France Locale auprès des Collectivités. 

 

2. Gouvernance de l’Agence France Locale 

La direction effective de l’Agence France Locale est assurée par son directoire (le Directoire) 
sous le contrôle permanent d’un conseil de surveillance (le Conseil de Surveillance). 

La mise en place de cette structure duale a pour objet de permettre la mise en œuvre de 
mécanismes de contrôles et de conduire ainsi à une responsabilisation accrue des dirigeants 
de l’établissement de crédit. 

 

2.1 Actionnaires de l’Agence France Locale 

L’actionnariat de l’Agence France Locale est composé de manière ultra majoritaire par la 
Société Territoriale qui détient 99, 99% du capital social et des droits de vote. 

Cette structure capitalistique garantit aux Collectivités, actionnaires de la Société Territoriale, 
la cohérence des décisions adoptées au sein du Groupe et leur assure la connaissance de la 
stratégie financière déployée par l’établissement de crédit. 

 

2.2 Conseil de Surveillance 

Le Conseil de Surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de l’Agence France 
Locale mise en place par le Directoire et apprécie la qualité de celle-ci pour le compte de la 
Société Territoriale et des Membres. 
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Le Conseil de Surveillance est actuellement composé de dix membres. Ses principaux objectifs 
décrits ci-après : 

i. Assurer la compétence du Conseil de Surveillance au regard des enjeux techniques 
de contrôle de la gestion d’un établissement de crédit spécialisé ; 

ii. Assurer la diversité des profils qui siègent en son sein de façon à appréhender un 
champ de problématiques aussi ouvert que possible ; 

iii. Assurer l’indépendance de cet organe, aussi bien vis-à-vis du Directoire que du 
Conseil d’Administration et des Membres du Groupe Agence France Locale. 

Le Conseil de Surveillance est composé au minimum de huit membres, comprenant : 

- Le président du Conseil d’Administration de la Société Territoriale ; 
- Le vice-président du Conseil d’Administration de la Société Territoriale ;  
- Le Directeur Général de la Société Territoriale ; 
- Un expert disposant d’une connaissance approfondie des problématiques relatives aux 

finances des Collectivités ; ainsi que 
- Au minimum quatre membres reconnus pour leurs compétences professionnelles en 

matière financière et de gestion ayant des fonctions dans des instances indépendantes 
publiques ou privées. 

 

Les membres mentionnés au paragraphe ci-dessus sont considérés comme indépendants. Ils 
doivent en toute hypothèse représenter la majorité des membres du Conseil de Surveillance. 

Le Conseil de Surveillance nomme parmi ses membres un président et un vice-président qui 
ont vocation à être respectivement le vice-président et le président du Conseil 
d’Administration de la Société Territoriale.  

 

2.3 Comités du Conseil de Surveillance 

Les travaux et délibérations du Conseil de Surveillance sont préparés par des comités 
spécialisés composés de membres du Conseil de Surveillance. Ils instruisent les affaires 
entrant dans leurs attributions rendent compte régulièrement au Conseil de Surveillance de 
leurs travaux et lui soumettent leurs observations, avis, propositions ou recommandations. 

Le Conseil de Surveillance s’appuie ainsi sur les travaux effectués au sein de trois comités 
spécialisés au sein desquels siègent des membres du Conseil de surveillance : 

- Le comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise qui 
est en charge de la composition des instances dirigeantes, et de l’examen de la politique 
de rémunération applicable aux dirigeants et aux salariés de la Société ; 

- Le comité d’audit, de contrôle interne et des risques qui est en charge, conformément 
aux dispositions du Code monétaire et financier, de contrôler le processus d’élaboration 
et de diffusion des informations comptables et financières, et de vérifier l’efficacité des 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;  

- Le comité stratégique, comité consultatif exclusivement soumis aux dispositions 
statutaires de l’Agence France Locale, qui a pour mission d’examiner et de suivre la 
réalisation du plan stratégique de l’Agence France Locale, ainsi que les projets et les 
opérations stratégiques de l’Agence. 
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2.4 Directoire de l’Agence France Locale 

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au 
nom de l’Agence France Locale dans les seules limites de l’objet social et des pouvoirs 
expressément attribués au Conseil de Surveillance et aux assemblées d’actionnaires. 

Le Directoire est actuellement composé de quatre membres.  

 

La nomination des membres du Directoire ainsi que de son Président relève de la compétence 
du Conseil de Surveillance. Les membres du Directoire sont nommés pour une durée de six 
ans renouvelable.  

 

 

Gouvernance du Groupe Agence France Locale  
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