
EMPRUNTS A RISQUES DE LA VILLE DE MACON

Après plusieurs semaines et plusieurs demandes, le CAC de Mâcon a réussi à obtenir 5 contrats de  
prêt souscrits par la ville dont 4 sont présentés ici. En caractères normaux, extraits des contrats eux-
mêmes, en italiques, commentaires et explications

Contrat 703
Le plus ancien des contrats « suspects », pris sous la mandature Rognard. L'échéance 
est proche (2014). Pour un contrat à taux variable, Il est classiquement basé sur 
l'EURIBOR 3 mois (cf variations ci-dessous) et comporte un plafond (l'index de révision 
est plafonné à 5,50 %, sauf si l'EURIBOR dépasse 10 %) avec une « barrière 
désactivante » à 10 %. 

INVESTISSEMENTS 99 Nature : moyen terme Montant : 10.000.000,00 Francs
Durée :180 mois 15 ans
Taux d'intérêt annuel initial (Ti): EURIBOR 3 mois + 0,950 %
Révision de taux : Le taux est variable ; il est basé sur l'EURIBOR à trois mois d'un jour 
donné, augmentée de la marge du Prêteur indiquée ci-dessus.

En cas de hausse de l'index EURIBOR, l'index de révision est plafonné â 5,50 %, sauf si
l'EURIBOR dépasse 10 %. Au delà de ce taux qui constitue la barrière désactivante, \a
protection à la hausse ne joue plus et le client paie le taux réel. Aucun blocage de taux ne
s'applique à la baisse .
Taux d'intérêt annuel initial : 4,383 %
Taux effectif global : 4,383 %
Taux à la date du 5 mars 2012 ou taux moyen constaté sur l'année : 2,2 %

Contrat 707

Deuxième contrat ancien, signé sous Rognard. Signé un an plus tard (l'EURIBOR est en 
pleine progression), d'un montant deux fois supérieur, sur la même durée, mais avec 
DEXIA, il comporte trois clauses qui le rendent bien plus toxique (il s'agit d'un des deux 
contrats qui était pointé par Libération) : 
− le taux est fixé à 5,25 % quelquesoit le niveau de l'EURIBOR (même s'il est plus bas),
− quand l'EURIBOR est au-dessus de 6 % (ce qui n'est jamais arrivé sur la période), le 

taux d'intérêt appliqué est celui de l'EURIBOR sans plafond, avec une marge de 0,08%
− Le remboursement anticipé de tout ou partie du capital restant dû est interdit.
Comme l'indique la Ville, le taux de 6 % n'a jamais été atteint, et la Ville a donc toujours 
payé un taux fixe de 5,25 %

Montant : 20.000.000,00 Francs 3 048 980, 34 EUR Durée :180 mois 15 ans
Le remboursement anticipé de tout ou partie du capital restant dû est interdit.
Taux à la date du 5 mars 2012 ou taux moyen constaté sur l'année : 5,25 %

Contrat 710

Deuxième contrat signé avec Dexia mais sous la mandature de Courtois. Signé deux ans 
plus tard, d'un montant total de 9.850.292 €, d'une durée de 11 ans (il vient à échéance le 
01/07/2013), il sert à refinancer le capital de 7 anciens prêts pour un montant de 
8.360.300 € sans mouvements de fonds et 1.489.992 € avec mouvement de fonds. 

le taux est fixé à 4,58 % quelquesoit le niveau du LIBOR (même s'il est plus bas),
− quand le LIBOR est au-dessus de 6,5 % (ce qui n'est jamais arrivé sur la période mais 

s'est produit l'année précédant la signature du contrat), le taux d'intérêt appliqué est  
celui du LIBOR sans plafond, avec une marge de 0,05 %

− Le remboursement anticipé de tout ou partie du capital restant dû est autorisé mais à 
des conditions fixées par les établissements financiers 10 jours avant la date du 
remboursement.



Comme l'indique la Ville, le taux de 6,5 % n'a jamais été atteint, et la Ville a donc 
toujours payé un taux fixe de 4,58 %

Montant : 9 850 291,97 Durée : 11 ans
Taux à la date du 5 mars 2012 ou taux moyen constaté sur l'année : 4,58 %

Contrat 721

Même la Caisse d'épargne s'est lancée dans les coups tordus ! Cet emprunt souscrit en 
2005 pour un montant de 5.680.000 € et une durée de : 13 ans 10 mois est basé sur les 
indices les plus fantaisistes.  Les échéances des deux premières années sont basées sur 
un taux de 1,95 %. Les échéances suivantes sont basées sur le même taux à une 
condition, qui si elle n'est pas respectée, va entraîner la fixation d'un taux de 6,80 %. La 
condition à respecter pour garder le taux de 1,95 % (taux constaté cette année) est de 
vérifier que la différence entre deux index de référence reste au-dessus du taux de 0,50%.

Montant : 5.680.000 €   Durée : 13 ans 10 mois
Taux à la date du 5 mars 2012 ou taux moyen constaté sur l'année : 1,95 %

Le taux d'intérêt applicable au calcul des intérêts pour une période d'intérêts est égal :
Article 6.1 - Taux d'intérêt de la première échéance incluse à la 2ème échéance 
incluse (1ère phase) : du 30/11/2005 au 25/11/2007
Le taux d'intérêt applicable au calcul des intérêts des 2 premières échéances {paiement 
annuel) est égal à un taux fixe de 1.95 %. 
Article 6.2 - Taux d'intérêt de la 3ème échéance à la dernière échéance incluse (2nde 
phase) : du 25/11/2007 au 25/11/2025
Le taux d'intérêt applicable au calcul des intérêts de la 3ème échéance à fa 20ème 
échéance incluse {paiement annuel) est égal à :
- à un taux fixe de 1.95%, si la différence des index de référence [CMS1Oans - CMS2ans] 
défini ci-dessous, est supérieure ou égale à 0,50% (ci-dessous nommé « barrière ») ;
- à un taux fixe garanti de 6.80% si la différence des index de référence est inférieure à la 
barrière.
Les deux index de référence sont le CMS2anset le CMS1Oans du quinzième jour ouvré 
précédant la fin d'une période d'intérêt.

L'index CMS2ans(Constant Maturity Swap) correspond au taux de swap annuel à 
durée fixe de 2 ans contre EURÍBOR 6 mois, calculé par l'International Financing 
Review (IFR), et tel que constaté sur la page ISDAFIX2 de l'écran Reuters aux 
environs de 11 heures (heure de Francfort), ou sur toute autre page écran 
équivalente en cas d'indisponibilité de la page écran telle que spécifiée ci-avant. 

Les références des marchés financiers
−  Le CMS (swap de maturité constante) signifie le taux de marché qui serait coté pour une 

opération d’échange de conditions d’intérêts (« swap ») pour une durée déterminée, dans 
laquelle ce taux fixe serait échangé contre Euribor 6 mois (exemple : CMS 10 ans).

Article 7 Taux effectif global (TEG)
Les parties reconnaissent expressément que, du fait du particularisme des 
dispositions du présent prêt, il n'est pas possible de déterminer le TEG. Toutefois, 
l'emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'il 
jugeait nécessaires pour  apprécier le coût effectif global du présent prêt.
A titre d'illustration, les parties déclarent que dans l'hypothèse où la différence des index 
de référence définie à l'article 6 reste sur toute la durée du prêt inférieur ou égal à la 
barrière, avec le taux fixe de 1.95 % défini à l'article 6, le TEG est de 1.96 %, soit un taux 
de période de 1.96 %, pour une période annuelle.
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