
La plateforme pour mieux 
coopérer avec les investisseurs…

Congrès des Administrateurs Territoriaux de France, Lorient, 14 septembre 2022

…et répondre aux défis actuels et à venir du financement 
des investissements publics locaux

https://capveriant.com/fr


Agenda
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CAPVERIANT : Qui sommes-nous  ?

Qui sont les financeurs du secteur public local ?

Comment CAPVERIANT vous permet de répondre au défi de la diversification 
des sources de financement ?

Comment CAPVERIANT vous permet de répondre au défi de la digitalisation ?

Comment CAPVERIANT peut vous permettre, demain, de répondre au défi du 
financement de la transition énergétique ?
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CAPVERIANT en quelques mots
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Un portail dédié au secteur public local en France 
et en Allemagne

Un portail qui met en relation emprunteurs publics et 
investisseurs à des fins de financement et qui leur 
offre un espace d’informations et de services en lien 
avec leur activité et préoccupations

Un portail directement accessible sans frais, avec un 
paiement à la transaction

Un portail détenu par deux actionnaires de référence
pbb Deutsche Pfandbriefbank et la Banque des 
Territoires (Groupe CDC)1 2
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Les utilisateurs de la plateforme

France =  1/ 3 du portefeuille clients (+ 95% en 2021)

49%

4%

38%

7% 2%

Banques Fonds de crédits
Assurances Autres
Fonds de pension

Clients enregistrés chez CAPVERIANT Profil des emprunteurs publics FR
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France Allemagne

Profil des investisseurs (FR & Euro)

Profils des clients emprunteurs et prêteurs
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18%

45%

18%

12%
2% 5%

CH
Villes
EPCI
Départements
Régions
Autres entités publiques



L’activité de la plateforme
Zoom sur les consultations publiées depuis 2019 et les offres remises :  T2 2022 vs T2 2021

Volume des consultations publiées 
en France/Allemagne (en mds €)
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2019 2020 2021 S1 2022

France Allemagne

49

184
135

459

T1 2021 T1 2022 T2 2021 T2 2022

x 3,4

Consultations par trimestre
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172

57

289

T1 2021 T1 2022 T2 2021 T2 2022

x 
5,1

Offres remises par trimestre



Qui finance aujourd’hui le secteur public local ?
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Panorama des prêteurs

BANQUES PRÊTEURS INSTITUTIONNELS

Trésoreries 
centrales

Equipes de
Syndication

Equipes 
d’Origination Gestionnaires d’actifs (Asset 

Manager) Assureurs et Mutuelles

Notation Obligatoire
AA-mini Non Non

Non pour Ville, Département, 
Région

----------------------------------
Oui pour les autres 

établissements

Non pour Ville, Département, 
Région

----------------------------------
Oui pour les autres 

établissements

Montant en € {2M-50M} {10M-200M} {100K à 50M} {2-50M} {5M-200M}

Maturité 2 à 10 ans 2 à 40 ans 10 à 25 ans 5 à 15 ans (jusqu’à 40 si fonds 
investis par des assureurs) 10 à 40 ans

Taux d’intérêt Fixe Fixe ou Variable Fixe ou Variable Fixe ou Variable Fixe

Structure In fine In fine ou 
amortissable amortissable In fine ou amortissable In fine de préférence

Format Obligataire Obligataire ou Prêt 
bancaire Prêt bancaire Obligataire ou Prêt bancaire Obligataire (ou Prêt bancaire)

Nature 
d’emprunteurs

Les mieux notés ou 
les hôpitaux

Tous types 
d’emprunteurs

Tous 
types d’emprunteurs Tous types d’emprunteurs Les mieux notés ou les villes, 

départements, régions



Notre réponse au défi de la diversification des sources de financement 

Les constats

Un changement significatif et brutal du
contexte de marché qui met le
financement des collectivités sous
tension (inflation, hausse des taux, risque
souverain, taux usure)

Valeurs ajoutées de CVT 

Un nombre de partenaires historiques
limité et essentiellement bancaires

Des opportunités nouvelles au regard
de la remontée des taux

Accès direct et facilité à une large palette 
d’investisseurs en Europe

Accès à des formats de financement multiples (prêts 
bancaire, SSD, NSV, obligataire) en adaptés fonction 
des besoins

L’accès à un panel élargi d’investisseurs et à des formats multiples de financement pour 
optimiser le coût et sécuriser le financement de ses projets
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Diversifier ses produits et sa base
de prêteurs devient un impératif



Notre réponse au défi de la digitalisation des processus de consultation

Les constats

Un recours généralisé aux
marketplaces dans un grand nombre
de domaines touchant à la gestion
publique locale (marchés publics,
relation avec les citoyens, transport et
mobilité, etc.).
Pourquoi pas les financements ?

Une standardisation de l’offre et de la
demande de financement qui légitime
d’intégrer les financements au sein
d’un processus de digitalisation.

Simplification  

Sécurité 

Gain de temps 

Efficience

Valeurs ajoutées de CAPVERIANT 

Simplification, sécurité, gain de temps, efficience
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Demain, notre réponse au défi du financement de la transition énergétique

Les constats

Explosion du coût de la facture
climatique renforcée par la crise
énergétique actuelle

Valeurs ajoutées de CAPVERIANT (à venir)

Forte augmentation de la sensibilité
aux enjeux sociaux et
environnementaux (citoyens et élus )

Des acteurs financiers de plus en plus
régulés et contraints, en recherche de
financements connotés ESG dans un
marché encore embryonnaire

Permettre à l’offre et la demande de financement de 
s’identifier via l’introduction de référentiels communs sur 
la plateforme

1- Qualification des projets d’investissement 
des emprunteurs par grandes thématiques 
(ODD)

2- Mise à disposition d’indicateurs 
de mesure d’impact

De l’intérêt de développer des coopérations qui favorisent le financement de projets durables et 
responsables
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3- Mise à disposition d’ une 
évaluation ESG des emprunteurs 
et des investisseurs (en tant 
qu’entité)



Merci de votre attention !

Directrice Générale 
CAPVERIANT France

Responsable Relations 
Emprunteurs Grand Ouest

Florence Lavaud Patrick Aussannaire

+33 6 80 84 96 74
florence.lavaud@capveriant.com

+33 7 87 74 93 23
patrick.aussannaire@capveriant.com

CAPVERIANT GmbH
11/15 rue Saint-Georges
75009 Paris
www.capveriant.com/fr

www.capveriant.com/fr
Rendez-vous sur

http://www.capveriant.com/fr
https://www.capveriant.com/fr


Quelques références clients
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