
Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les journalistes 
 
Parlant au nom des Agences européennes, je peux vous 
confirmer que la création d’une nouvelle Agence en France 
est très bienvenue.  C´est une longue et parfois difficile 
phase de préparation qui arrive maintenant à son terme. 
L’Agence France Locale sera très utile pour la France et 
jouera dans le futur un rôle très important pour la 
croissance. 
 
Je suis très heureux avec mes collègues de participer à la 
célébration de la naissance de l’Agence France Locale. Je 
me permets de dire que ce projet, dans une certaine 
mesure, reflète une collaboration importante entre la 
France, la Suède et les autres pays nordiques. Pour cette 
raison, je suis très honoré de la présence de Son 
Excellence l'Ambassadeur de Suède en France, M. Gunnar 
Lund.  
 
Je suis également très content que des représentants  des 
Agences, Munifin et Kommuninvest, M. Pekka Averio et M. 
Alf Egnerfors aient pu nous rejoindre à cette occasion. M. 
Averio est le PDG de l'agence finlandais et M. Egnerfors 
est ancienne parlementaire et Vice-président du Comité 
d'administration de Kommunivest de la Suède. 
 
Ces agences ont été des sources d'inspiration pour la 
nouvelle agence Française. Les liens qu’elles ont 
entretenu avec le projet francais et moi, depuis de 
nombreuses années, ont permis de créer une relation de 
confiance et ont façonné l’Agence France Locale, qui est 
une entité de droit français qui respecte les grands 
principes d’organisation que nous avons éprouvés au fil du 
temps en Scandinavie. 
 
Ces agences ont créé un système très efficace de 
financement des collectivités locales. Le coût des prêts a 
diminué de façon constante au fil des ans. Ce système a 
bien résisté à la récente crise financière. 
   
En Angleterre, un projet est en cours qui vise également à 
former une agence pour les collectivités locales afin 
d'avoir accès aux marchés financiers. Daniel Goodwin, 
Directeur des Finances, mène ce travail au sein de 
l'association des collectivités locales. Ce travail est 
encore à un stade précoce, mais je sais que maintenant un 
groupe assez important des collectivités locales anglaises 
ont exprimé leur volonté de participer. 



 
Ron Walkier, le PDG de Waterschappsbank aux Pays Bas, n’a 
malheureusement pas pu nous rejoindre mais il a envoyé le 
message suivant: « Je souhaite que le nouveau-né ait un 
avenir prometteur et prospère». 
   
Craig Stobo, le Président du Conseil d’Administration de 
l’Agence Néo-zélandaise, LGFA New Zealand, a envoyé le 
message suivant : « nous accueillons chaleureusement 
l’Agence France Locale dans « notre club » et 
reconnaissons le travail que vous avez effectué pour en 
arriver là ; nous lui souhaitons la prospérité. 
 
Aujourd’hui est un grand jour pour les collectivités 
locales Françaises, pour la France et pour l’Europe. Je 
suis très heureux d’avoir le privilège de participer au 
travail de création de l'Agence France Locale. 
 
 
  


