
CHARNAY-LES-MACON INFECTEE PAR UN EMPRUNT TOXIQUE INDEXE SUR LE FRANC SUISSE

Ces dernières années, la ville de Charnay-les-Mâcon a souscrit auprès de DEXIA deux prêts structurés. Ces prêts se sont
révélés être des prêts toxiques dont on sait aujourd’hui le danger et le coût  pour les finances de la collectivité et en
définitive pour sa population.  Le plus dangereux est le Contrat N° 201003/MPH264701. Cet emprunt, classé 6F («  hors-
charte »), dont le taux est passé au-dessus de 10 % en 2014 au vu de la parité entre l’euro et le franc suisse représente un
grave  danger  pour  la  collectivité,  d’autant  que  le  coût  de  sortie  de  cet  emprunt  est  prohibitif  et  compromet  tout
remboursement anticipé.  Le dispositif construit par les banques est infernal. D’un côté, le prêt structuré possède une
face visible, classique : un prêt bancaire à taux fixe ou à taux variable indexé sur l’inflation. De l’autre, une face cachée :
ces  emprunts  combinent  une  ou  plusieurs  options  vendues  par  l’emprunteur,  à  son  insu,  à  la  banque.  Grâce  à  ce
mécanisme,  la  collectivité peut bénéficier  d’une bonification du taux  durant  une courte  période,  au début du prêt,
généralement pendant trois ans. Un cadeau de bienvenue, en quelque sorte, pour amadouer les élus des collectivités
dont l’horizon temporel est parfois réduit à l’échéance des prochaines élections ! Mais en contrepartie de ce cadeau de
départ, la banque obtient de loger dans le produit structuré un ou plusieurs instruments dérivés. De quoi lui procurer des
marges bien supérieures à ses marges habituelles.

Sollicité en 2012 et 2013 par le collectif pour un audit citoyen (CAC) de Mâcon, le précédent maire Gérard Voisin ex-
député par ailleurs, avait répondu le 18 juillet 2013 se voulant rassurant et indiquant qu'il renégociait avec Dexia.... Le 26
novembre 2013, Gérard Voisin, à nouveau sollicité répondait qu'il continuait de négocier avec la SFIL qui a entre temps
repris les emprunts toxiques de DEXIA. En effet,  après la faillite de Dexia, l'essentiel de ces prêts toxiques a été repris par
la Société de financement local (SFIL), propriété à 75 % de l’État. Le 15 janvier 2015, la Banque centrale suisse a décidé
brutalement de renoncer à maintenir le cours plafond de 1,20 franc suisse pour 1 euro. La réaction des marchés des
changes a été immédiate : le même jour, le franc suisse s’envole et 1 euro s’échange contre 0,9944 franc suisse. 

Les conséquences sur le budget de Charnay sont directes. Pour l'échéance 2015, le taux d'intérêt n'est pas encore touché
par ce dernier avatar, le taux n'est « que » de 14 % mais pour l’échéance 2016, il pourrait être de 21 % si le cours actuel se
maintient. Au plancher qu'a atteint le cours le 20 janvier, le taux d’intérêt aurait pu monter à 27 %. Pour 2015, le surcoût
est de près de 100.000 € et en 2016 de 150.000 €. Avec un taux d'intérêt de 21 %, le surcoût payé en intérêts par la ville
de  Charnay  pourrait  s'élever  à  plus  de  1.200.000  €  sur  la  durée  du  prêt,  soit  plus  de  20  % du  budget  annuel  de
fonctionnement de la commune. 

Que faire alors dans ces conditions ? 

Les  acteurs  publics  locaux  victimes  des  emprunts  indexés  sur  la  parité  de  l’euro  et  du  franc  suisse  (près  de  250
collectivités sont concernées) sont piégés. La loi de finances pour 2014 a créé un Fonds de soutien de 1,5 milliard d’euros
(porté à 3 milliards d'euros il y a quelques jours), destiné aux collectivités et autres établissements locaux connaissant des



difficultés  financières  liées  aux  emprunts  structurés  et
instruments  financiers  les  plus  sensibles.  Ce  fonds
matérialisera le soutien de l’État sous forme de versements
annuels pendant 14 ans jusqu’en 2028. Les collectivités et
établissements intéressés ont jusqu’au 30 avril 2015 pour
déposer un dossier. Le taux de l’aide d’État est plafonné à
45%  de  l’indemnité  de  remboursement  anticipé  (IRA)
attachée à l’emprunt.  Le taux d’aide moyen pourrait donc
se situer  autour  de  25%.  Seraient  prioritaires  les  petites
collectivités,  en  particulier  celles  de  moins  de  10.000
habitants  dont  la  dette  est  constituée,  pour  une  part
importante,  voire  majoritaire,  d’emprunts  fortement
risqués  ou  dont  les  taux  d’intérêt  sont  particulièrement
dégradés. 

Ce n'est pas totalement le cas de Charnay. Si la commune a moins de 10.000 hbts, l'emprunt en cause ne représente que
13 % de l'encours actuel de sa dette. La commune pourrait ne bénéficier que d'une aide de 25 % au plus de 45 %. 

Le montant de l'indemnité de remboursement anticipé de cet emprunt toxique a pour caractéristique d'être fixé par la
banque :  « L'indemnité  de  remboursement  anticipé  est  établie  par  Dexia. »  « Le  jour  de  fixation,  Dexia  demande
préalablement  à  deux  établissements  de  référence  sur  ces  marchés  de  calculer  le  montant  de  l'indemnité.  »
« L'indemnité est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités. »

Ainsi, si la commune sollicite l'aide du fonds d’État, le prêt sera remboursé de façon anticipée avec une indemnité qui
peut s'élever au montant même de l'emprunt (1.265.000 €) voire plus, c'est le cas pour de nombreuses communes qui se
sont engagées sur cette voie. Et l’État ne prendra en charge au mieux que 45 % de cette indemnité, au pire 25 %, soit au
moins 700.000 € à charge de la commune.

D’autre part, Charnay ne peut plus attaquer les banques en justice sur
le  motif  du TEG (taux  effectif  global)  absent ou inexact,  un vice  de
forme  présent  dans  de  nombreux  contrats  et  sanctionné  par  les
tribunaux. En effet, le gouvernement a fait voter il y a quelques mois
une  loi  de  validation  qui  valide  rétroactivement  les  emprunts
comportant  un  vice  touchant  au  TEG.  Aussi,  nous  conseillons  à  la
commune de Charnay de suspendre le paiement des échéances de cet
emprunt toxique. 

La  loi  de  validation  laisse  toujours  la  possibilité  aux  collectivités
d’attaquer les banques sur d’autres motifs que ceux touchant au TEG

des contrats.  Le manquement aux devoirs d’information, de conseil  et de mise en garde restent des pistes à ne pas
négliger.  Enfin,  les  conséquences  provoquées  par  la  décision  de  la  Banque  centrale  suisse  apportent  une  preuve
supplémentaire  du  caractère  spéculatif  des  emprunts  dont  le  taux  est  indexé  sur  la  parité  euro/franc  suisse.  La
multiplication  d’actions  en  justice  sur  cette  base  pourrait  donner  l’occasion  au  juge  de  préciser  les  contours  de  la
spéculation, une notion qui, comme le relèvent les spécialistes du droit financier, « ne fait l’objet d’aucune définition
juridique précise ».  À  cette  occasion,  le  juge pourrait  vérifier  qu’en commercialisant  aux  acteurs  publics  locaux des
produits  structurés  dont  l’évolution  du  taux  est  fonction  de  celle  des  devises,  les  banques  n’ont  pas  proposé  une
protection aux emprunteurs par le biais d’une couverture, mais au contraire elles ont exposé leurs clients à un risque à
travers des produits spéculatifs que les acteurs publics locaux n’ont pas le droit de souscrire. Si  la ville de Charnay-les-
Mâcon refuse d'engager cette action, des charnaysiens pourraient  contester le refus devant le tribunal administratif et
exercer une action de substitution à l'encontre de la SFIL.
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