	
  

Agences de Financement
des Collectivités Locales
Une solution économique pour financer les villes: Europe	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Contexte
Les répercussions de la crise sur les
mécanismes
de
financement
traditionnels des collectivités locales
européennes (baisse du montant des
transferts, crise du crédit en France,
crise bancaire et un accès plus difficile
aux marchés obligataires pour les
Communautés
autonomes
en
Espagne), ont encouragé plusieurs
gouvernements centraux à prendre des
mesures d'urgence pour faciliter le
financement des collectivités locales à
travers le soutien d’institutions publiques,
par exemple en France via la Caisse
des Dépôts et Consignations, et en
Espagne via la création d'une ligne de
financement à l'Instituto de Crédito
Officila. Ces mesures d’urgence ont
ainsi pu aider les autorités locales à
répondre à leurs obligations mais ne
constituent pas une réponse pérenne
aux besoins de diversification de
financement des collectivités locales
européennes. Par ailleurs, pour des
raisons d’attractivité et de procédure
essentiellement, il est aujourd’hui très
difficile pour une grande majorité des

collectivités
locales
européennes
d’utiliser directement les marchés
financiers pour l’émission d’obligations1.
Pour répondre à ces enjeux de manière
durable,
des
associations
de
collectivités locales en France, en
Grande-Bretagne
et
bientôt
en
Allemagne ont souhaité la mise en
place de mécanismes de mise en
commun inspirés par le modèle des
agences municipales en Scandinavie.
Ces projets visent à créer des Agences
de Financement des Collectivités
Locales (AFCL). L'objectif est de fournir
aux municipalités participantes la
possibilité de puiser dans les marchés
obligataires à travers l'agence en
échange d'une contribution initiale en
capital.
Du concept à l’opérationnalité
Une agence de financement des
collectivités locales est un projet de
coopération entre les collectivités
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locales d’un pays. Cela signifie que les
collectivités locales sont conjointement
propriétaires de l’agence, parfois avec
une participation mineure de l’État.
L’agence est créée dans l’intérêt des
collectivités locales, sans aucun but
lucratif a priori. Les excédents dans les
comptes de l’agence sont réinvestis
dans les activités, afin de servir au mieux
les collectivités locales. Les agences de
financement des collectivités locales
opèrent uniquement (en matière de
prêt) à l’intérieur des frontières de leurs
pays respectifs.

Cette coopération financière consiste à
former ce que l’on appelle un crédit
commun ou « club-deal ». Cela signifie
qu’un certain nombre de collectivités
locales s’associent pour réaliser une
émission
d’obligations unique, où
chaque
entité
intéressée
est
responsable de sa quote-part. L’intérêt
des crédits communs est de pouvoir
constituer un emprunt d’un montant
suffisant pour une utilisation efficace des
marchés obligataires. L’inconvénient
principal est qu’il s’agit d’une émission
d’obligations unique qui se traduit par
une apparition peu fréquente sur le
marché.

Etude de cas: Kommuninvest en Suède
L'agence Kommuninvest i Örebro län (Kommuninvest dans la région d'Örebro) a été créée
en Novembre 1986. Il s'agissait au départ d'une initiative régionale, composée de neuf
municipalités de la région ainsi que du Conseil de la région d'Örebro. Initialement, le but de
Kommuninvest est simplement de mettre en commun les besoins d'emprunt des collectivités
locales propriétaires et négocier en leur nom un financement sur les marchés. Le
fonctionnement de l'agence par consensus permet aussi d'utiliser tout excédent de liquidité
potentiel aux fins de financement d'une collectivité locale en particulier. Kommuninvest
parvint très rapidement à obtenir un financement rentable pour les municipalités
« propriétaires » de l’agence, ce qui est radicalement nouveau dans un contexte où les
banques commerciales constituaient un oligopole virtuel sur le marché et où les
municipalités ne coopéraient que très peu. En 1993, une crise bancaire touche durement la
Suède et les banques commerciales ne peuvent plus à la fois financer et refinancer les
collectivités locales mais Kommuninvest en sort renforcée et élargie. Kommuninvest i Örebro
län change de nom pour Kommuninvest i Sverige (en Suède) et de statut pour devenir une
coopérative. Dans la nouvelle société coopérative, les collectivités locales membres
disposent d’un droit de vote égal, quelle que soit la taille de la commune. L’adhésion à la
société coopérative n’est accordée qu’aux municipalités et régions suédoises ayant une
bonne solvabilité. Chaque candidat est soigneusement examiné et un membre peut être
exclu si sa solvabilité se détériore. Ce fonctionnement incite les collectivités locales suédoises
à maintenir des règles budgétaires strictes.
En apportant une alternative au marché et donc une rude concurrence aux banques
commerciales traditionnelles, Kommuninvest a permis d’abaisser les coûts de financement
des collectivités locales suédoises. Kommuninvest a aussi contribué au développement de la
solvabilité des municipalités suédoises grâce à la surveillance continue des membres, fixant
la norme, même pour les non-membres et a ainsi permis d’accroître l'expertise financière de
ses membres. Enfin, Kommuninvest a développé et rendu accessible le marché obligataire
autrefois non-adapté pour les collectivités locales suédoises.
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Avantages
Les Agences de Financement des
Collectivités Locales constituent une
forme de réussite durable en matière de
coopération financière des collectivités
locales. En effet, une AFCL est
potentiellement mieux équipée pour
négocier les risques liés aux collectivités
locales auprès des investisseurs des
marchés financiers. Les coûts de
traitement
des
demandes
de
financement réalisées en commun sont
beaucoup plus faibles que lorsque les

entités locales empruntent chacune
pour leur propre compte. L’AFCL
apporte aussi une forme de soutien et
de motivation qui vise à améliorer la
solvabilité des collectivités locales et à
amplifier la solvabilité conjointe du
groupe.
Ainsi, une AFCL peut s’avérer être une
plateforme
de
transfert
de
compétences aux collectivités locales
en matière de financement, de
questions juridiques et de questions
administratives d’ordre général. n
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REsolutions to Fund Cities
La série “Economic & Financial Solutions” s’inscrit dans le cadre du programme
REsolutions to Fund Cities organisé par le FMDV. Ce programme mondial de 4 ans, est
une invitation faite à l’ensemble des acteurs de l’urbain pour « REpenser les solutions
économiques » en mesure d’opérationnaliser un développement local, résilient et
durable.
Initié par un consortium de réseaux de villes, REsolutions vise l’identification, l’analyse, le
transfert et la mise en œuvre pilote de stratégies et mécanismes économiques et
financiers ayant permis d’améliorer l’impact et la performance de politiques soutenables
de développement local.
Multi-acteurs, déclinée et articulée au niveau régional, REsolutions a pour but de pourvoir
les autorités locales d’un large éventail d’outils complémentaires permettant une
hybridation des ressources financières au service d’un développement endogène des
territoires.
Pour d’avantage d’informations suivez ce lien: http://www.fmdv.net/index.php?id=10

132 rue du Faubourg Saint-Denis, Paris, France  +33 (0)1 40 38 66 95  www.fmdv.net

