Soutenir
les acteurs
de l’économie
sociale
et solidaire

La Banque des Territoires se mobilise pour
soutenir le développement des entreprises
de l’ESS

VOUS ÊTES
une association,
une société
commerciale ESS,
une coopérative,
une fondation,
une mutuelle.

NOS ATOUTS

Un partenaire
de confiance

Un investisseur
d’intérêt général
et de long terme

Un acteur de proximité
grâce à nos implantations
régionales

Les entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) représentent une
force économique majeure avec 10 % du PIB.
Parce que vous êtes des acteurs clés de la cohésion sociale et territoriale
de notre pays, la Banque des Territoires s’engage à vos côtés et mobilise
300 M€ d’investissements sur 3 ans.

Mesurer et
augmenter
votre impact
social ou
territorial

Vos
enjeux

Faire évoluer
votre modèle
économique

Maintenir
votre activité
ou la
développer

Concevoir
et financer
vos projets

Vous portez des projets de développement en faveur d’une plus grande
cohésion sociale et territoriale et recherchez un partenaire pour vous
accompagner ?

Une offre
directe

Nos
solutions

Une offre
intermédiée

Nos solutions
sur nos 5 domaines
prioritaires

NOTRE OFFRE DIRECTE
Transition
alimentaire

Santé et
médico-social

5 domaines
prioritaires

Inclusion
numérique

Développement économique
territorial

Education,
formation professionnelle

Financement de votre entreprise
Investissements en fonds propres
et quasi-fonds propres

NOS
SOLUTIONS

Contrat à impact
Prêts participatifs
Obligations
Entrée au capital (sociétés)
Titres participatifs (coopératives)
Titres associatifs (associations)

Financement des projets
Prêts à long terme
Habitat spécifique : insertion, médico-social,
habitat des jeunes
Offres thématiques (associations et fondations) :
transition alimentaire, éducation, développement
économique territorial, Inclusion numérique

Solutions bancaires
Tenue de compte
Moyens de paiement

PLUS
D’INFOS

Retrouvez l’ensemble de nos dispositifs
banquedesterritoires.fr

Les solutions
de notre réseau
de partenaires

NOTRE OFFRE INTERMÉDIÉE
Pour vous accompagner dans la structuration, le développement et
le changement d’échelle de votre entreprise, nous construisons avec
nos partenaires des offres mobilisables à chaque étape de votre projet.

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
Ressources documentaires

Structurer
votre activité

Outils d’accompagnement
Conseils sur-mesure

Disposez d’un soutien pour votre trésorerie entre

10 K€ et 100 K€

Maintenir
votre activité

Avances remboursables entre 3 K€ et 30 K€
Prêt relève solidaire sans intérêt jusqu’à 100 K€

Bénéficiez d’un financement adapté à votre besoin
Contrat d’apport associatif

Développer
votre activité

PLUS
D’INFOS

Fonds à impact

Retrouvez l’ensemble de nos dispositifs
banquedesterritoires.fr

@BanqueDesTerr
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