INVITATION PRESSE • 27 MAI 2016

PARTENARIAT ENTRE L’AFL ET
LENDOSPHERE POUR ELARGIR AUX
COLLECTIVITES LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF DES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Agence France Locale, l’agence de financement des collectivités, a annoncé un partenariat avec la
plateforme de crowdlending Lendosphere pour faciliter le recours au financement participatif des
collectivités.
L’AFL est la première agence de financement française créée par et pour les collectivités. Grâce à la
mutualisation de leurs besoins de financement, elle lève des fonds sur les marchés financiers à des
conditions attractives et leur redistribue sous forme de prêts bancaires classiques.
Lendosphere est la première plateforme de crowdlending française pour les projets de développement
durable. Depuis son lancement fin 2014, elle a permis à plus de 3.300 personnes de prêter plus de 6
millions d’euros pour des projets de transition énergétique.
S’inscrivant dans une dynamique globale d’innovation, l’AFL considère que le financement participatif
est adapté aux enjeux des collectivités territoriales, en particulier pour les projets de développement
durable conduits par ses membres. Lendosphere accorde une importance particulière à l’ancrage local
et au rayonnement des projets qu’elle sélectionne, dans une logique de circuit court de l’épargne et de
sensibilisation aux enjeux du développement durable. Les deux entités souhaitent aujourd’hui
mutualiser rapprocher leurs savoir-faire pour que les collectivités se saisissent aussi du financement
participatif pour leurs projets de transition énergétique et écologique.
« Nous sommes favorables à la diffusion de ce mode de financement alternatif qui permet de rapprocher
les collectivités de leurs administrés sur des projets qui ont du sens pour tous, explique Yves Millardet,
président du Directoire de l’AFL. Il est important que nos collectivités membres puissent, si elles le
souhaitent, impliquer leurs administrés dans le financement d’une partie de leurs projets de
développement durable et c’est pour cette raison que nous avons souhaité apporter notre expertise en
finances locales à Lendosphere. »
Amaury Blais, président de Lendosphere, souligne : « Le financement participatif permet de créer un
lien innovant et direct entre le porteur de projet et le citoyen. Pour les collectivités, c’est une formidable
opportunité d’information et de sensibilisation autour des projets co-financés par une communauté de
prêteurs recherchant plus de sens pour leur épargne. »
LENDOSPHERE – Laure VERHAEGHE
laure@lendosphere.com - 06 20 68 36 77
AGENCE FRANCE LOCALE – Amandine DEGUIN
amandine.degin@agence-france-locale.fr - 04 81 11 29 31

Le partenariat sera signé mercredi sur le stand de l’Agence France Locale au
Salon des maires. La presse est invitée à cette occasion à rencontrer les dirigeants
des deux organismes qui seront heureux de répondre à ses questions.
Mercredi 1er juin 2016
À partir de 15h
Salon des Maires et des collectivités locales
Stand de l’Agence France Locale (Hall 2.1, E36)
Paris Porte de Versailles



collectivités pour simplifier l’emprunt. Réponse alternative à la question du financement des
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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
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L’Agence France Locale est un nouveau modèle de banque créé en 2013 par et pour les

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. La

LOCALE

Société Territoriale 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’Agence France Locale de lever des fonds sur les marchés financiers à des conditions attractives,
qu’elle redistribue aux collectivités membres sous forme de prêts bancaires classiques.
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Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés dédiée à
des projets de développement durable.



Sur Lendosphere, les particuliers prêtent directement, et avec intérêts, aux projets auxquels ils
croient.



Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 6 millions d’euros ont déjà été investis par des
particuliers sur des projets d’énergie renouvelable.



Plus d’informations sur : www.lendosphere.com classiques.
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