
EMPRUNTS DE MACON

Audit des emprunts
 de la ville de Mâcon

 réalisé par le collectif local pour 
un audit citoyen de la dette



Montant des dettes locales

Dette publique : 1 700 milliards d’€

Dette locale : 
environ 280 milliards d’€,
dont 166 milliards d’euros pour les 
collectivités territoriales (10% de la 
dette,  mais réalisent 71,5% des 
investissements publics)



Les types de prêts

Prêts à taux fixe : solution la plus 
simple et la plus sécurisée, car dès la 
souscription, le montant des mensualités 
et le coût total du crédit sont connus.
Prêts à taux variable ou 
révisable : prêt indexé sur un taux de 
marché qui varie en fonction des 
conditions économiques 
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Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat 33,75% 35,92%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 16,78% 22,91%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux 26,43% 32,23%
Emprunts à options 23,05% 8,94%
Total

22 669 615 € 11 772 602 €
11 270 000 € 7 509 167 €
17 753 471 € 10 564 761 €
15 483 265 € 2 928 677 €
67 176 351 € 32 775 207 €

●

● Montant initial Capital restant
● des emprunts à rembourser
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Répartition par types de taux

Emprunts à taux fixe 
sur la durée du 
contrat
Emprunts à taux in-
dexé sur la durée du 
contrat
Emprunts avec 
plusieurs tranches 
de taux
Emprunts à options



Types de prêts dans la dette locale

Emprunts à taux fixe : 47%
Emprunts à taux variable : 33%

Emprunts structurés : 20%



EMPRUNTS DE MACON

CONTRAT 737
L'emprunt le plus récent (2011)souscrit 
auprès de la BNP est un emprunt à taux 

variable « classique » indexé sur 
l'EURIBOR 3M

Montant : 4.000.000 €
Durée : 14 ans 11 mois

Taux d'intérêt : Euribor 3 mois 
+ 1,95 % révisé tous les trimestres



Euribor (Euro Interbank Offered Rate) : référence du prix de 
l’argent emprunté pendant une période donnée sur le marché de la 
zone euro. Évolution de 1999 à 2011 EURIBOR 3m : 0,27 au 
6/09/12



Les prêts structurés

Prêts à taux variable assortis 
d’instruments de couverture dont 
l’objectif est d’avoir un taux inférieur 
à un taux fixe classique, notamment 
au cours des premières années, mais 
qui peut exposer l’emprunteur à des 
risques importants en termes de 
variation de taux.
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Contrat 710
souscrit en 2002

Montant :  9 850 291,97 Durée : 11 ans
Taux à la date du 05/03/2012 ou taux moyen constaté sur l'année : 4,58 %

Il sert à refinancer le capital de 7 anciens prêts.
- 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 %, 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.



LIBOR USD 3 MOIS (Le taux LIBOR dollar américain (bbalibor) est le taux 
interbancaire moyen auquel un grand nombre de banques veulent s’accorder 

des prêts non garantis en dollars américains sur le marché financier 
londonien) voir évolution ci-dessous de 1987 à 2012



Les prêts toxiques

● Appellation d'un prêt structuré très 
risqué, quand le risque se concrétise

● Certains prêts structurés présentent 
un risque faible : formules basées sur 
des indices monétaires raisonnables 
(Euribor, TAG…), barrières simples, 
sans multiplicateur

● D’autres pas…
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Contrat 721

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% ;
- 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.
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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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Article 14 Remboursement anticipé

L'Emprunteur peut procéder, dans les conditions fixées ci-après, au remboursement 
anticipé total du prêt à une date normale d'échéance, sous réserve de notifier sa 
décision à la Caisse d'épargne au moins 30 jours ouvrés avant ladite échéance, par 
lettre recommandée avec accusé de réception.
A la date d'échéance, le remboursement anticipé s'effectue contre le règlement 
d'une indemnité, à payer par l'Emprunteur en faveur de la Caisse d'épargne.
L'indemnité de remboursement anticipé est établie par la Caisse d'épargne en 
tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers 20 jours ouvrés 
avant la date du remboursement anticipé, à 11 heures.

A cette date et cette heure déterminées avec le client, la Caisse 
d'épargne demande à un établissement de 
référence sur ces marchés de calculer le montant 
de l'indemnité à régler par l'Emprunteur à 
l'occasion du remboursement anticipé du prêt.  Cette 
indemnité correspond à la valorisation d'un contrat d'échange des conditions 
d'intérêt du prêt contre Euribor 3 mois préfixé sans marge entre la Caisse d'épargne 
et l'établissement de référence.



La courbe des taux
en fonction de la durée



La courbe des taux en Grèce



L’inversion des courbes



Les chiffres

Total des prêts structurés aux acteurs locaux :
32,1 milliards d’euros au 2nd semestre 2011,
dont 23,3 pour les collectivités territoriales

A risque : 18,8 milliards d’euros, dont 13,6 pour 
les collectivités territoriales

Principales banques françaises: Dexia (70% des 
prêts structurés), BPCE (14%), Crédit agricole 

(9%), Société générale (6%)
Banques étrangères impliquées : Royal Bank of

Scotland, Depfa Bank, Deutsche Bank



 

D'autres ont fait bien pire...



Mécanisme de la couverture par swap
Cas de Tarbes

Principe : Depuis 2006, la Ville de Tarbes paie des intérêts indexés sur 
l’écart entre CMS 30 ans et CMS 1 an dans le cadre du financement 
FIXMS. Depuis 2008, le swap lui permet, dans le cadre d’un échange de 
taux, de recevoir ces mêmes intérêts en échange d’intérêts indexés sur la 
différence entre le taux 10 ans GBP et le taux 10 ans CHF. Elle a 
échangé un risque sur la pente des taux contre un risque sur la variation 
entre monnaies.



Le swap à Tarbes

En 2008, la Ville de Tarbes a payé un taux 
de 5,50% au lieu de 7,57% (gain de 194 
818 euros). Mais de 2009 à 2011, elle a 
continué de payer 5,50%, au lieu de 
3,49% si elle n’avait pas décidé de 
souscrire ce swap (dépense 
supplémentaire de 521 073 euros en 
trois ans).



Une dette illégitime ?

« s’il semblait impossible d’obtenir un
effort substantiel des établissements

prêteurs pour trouver une sortie
raisonnable aux contrats de prêts

structurés en cours, le législateur pourrait
alors envisager de remettre en cause
l’équilibre contractuel des emprunts

existants » commission d’enquête
parlementaire



Quelles suites donner ?
Une question n'a pas été abordée : 
celle du bien-fondé des 
investissements financés par ces 
emprunts.

Un collectif citoyen  pourrait 
s'intéresser à ce qui le concerne 
directement : les comptes de sa 
commune, ou de son département.


