Communiqué de presse

Insti7 accompagne une collectivité locale
en quête de financements alternatifs
Paris, le 15 Octobre 2017
Une ville importante de la Métropole du Grand Paris lève plus
de 10 millions d’euros accompagnée par le cabinet indépendant insti7.
L’opération s’est déroulée via « La plateforme des Institutionnels » du
Crédit Mutuel Arkea.
Crédit Mutuel Arkea, partenaire de la ville, a répondu présent à
hauteur d’un peu plus de 8% de cette émission obligataire, par un prêt
amortissable de 15 ans, sous forme d’Euro PP, qui a été souscrite par
différents investisseurs non bancaires. La technique utilisée a été celle
de l’adjudication à la hollandaise (même mécanisme que l’Etat).
L’émission a remporté un franc succès avec une couverture à 100% sur
le taux de soumission le plus bas de la fourchette. Soit 2.30%
(fourchette 2.30%-2.50%).
insti7 a apporté par sa mission un appui décisif : structurer la politique
d’endettement de la ville, optimiser ses contraintes financières,
diversifier les sources de financement.
Dans un contexte territorial de forte évolution des risques, l’offre
bancaire s’assèche et les collectivités locales sont en quête de
financements alternatifs.
Les investisseurs institutionnels quant à eux, sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser au financement des collectivités locales ce qui
devrait inspirer la puissance publique… dans l’esprit du discours du
Président de la République au Sénat le 18 juillet 2017 lors de la
Conférence des Territoires.
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A propos d’insti7
Insti7 accompagne de grands investisseurs (caisses de retraite, institutions
de prévoyance, mutuelles, fondations…) dans la définition et la mise
en œuvre de leur stratégie en matière de placements financiers, ainsi que
de grandes entreprises dans le cadre de l’épargne salariale et de l’épargne
retraite de leurs collaborateurs.
Insti7 est un cabinet réellement indépendant (il ne perçoit aucune
commission ou rétrocession de commission), ce qui lui procure
une totale liberté d’action tant pour ses activités de conseil
en investissements financiers que d’audit.
Site : www.insti7.com
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