
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 

 
 

 ARRETE N° 2016-03-31-R-0288 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Conclusion de nouveaux contrats de prêt ayant pour objet de refinancer partiellement les contrats 
de prêt n° MIN502630EUR et MIN502635EUR 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 4081 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 portant délégations d'attributions accordées par 
le Conseil de la Métropole de Lyon au Président ;  

Vu les délibérations n° 2016-1137 et n° 2016-1138 du Conseil de la Métropole de Lyon du 21 mars 
2016 donnant autorisation au Président aux fins de procéder à la désensibilisation et au refinancement de la dette 
toxique transférée du Département du Rhône ; 

Considérant que dans le contexte de la mise en place du fonds de soutien aux collectivités 
territoriales ayant contracté des produits structurés par la loi de finances pour 2014 et le décret n° 2014-444 du 
29 avril 2014, la Métropole de Lyon, d’une part, et la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL »), SFIL 
et Dexia Crédit Local (« DCL »), d’autre part, ont estimé qu’il était de leur intérêt mutuel de terminer la 
contestation en cours, ayant notamment pour objet les contrats de prêt n° MIN502630EUR, anciennement 
numéroté MIN255898EUR et n°MPH502635EUR, anciennement numéroté MPH277446EUR conclus avec DCL 
respectivement le 14 novembre 2006 et le 25 février 2012 au moyen d’une transaction régie par les articles 2044 
et suivants du Code civil ; 

Considérant que cette transaction sera signée dès lors que CAFFIL et la Métropole de Lyon auront 
conclu les nouveaux contrats de prêts destinés à refinancer notamment les contrats prêt n°MIN502630EUR et n° 
MPH502635EUR ; 
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Considérant que monsieur le Président estime que pour refinancer 50 % des contrats de prêt 
n° MIN502630EUR et n° MPH502635EUR, il est opportun de recourir à 4 nouveaux contrats de prêt : 

- un premier contrat de prêt d’un montant global de 20 617 595,89 EUR, 

- un deuxième contrat de prêt d’un montant global de 29 130 645,28 EUR, 

- un troisième contrat de prêt d’un montant global de 22 811 378,33  EUR, 

- un quatrième contrat de prêt d’un montant global de 24 475 624,19 EUR, 

Le Président, après avoir pris connaissance de l'offre de financement de CAFFIL et des conditions 
générales version CG-CAFFIL-2015-06 y attachées, 

 
 

arrête 
 
 

Article 1er - Il est décidé de signer la documentation contractuelle relative aux contrats de prêt décrits ci-après 
avec CAFFIL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 513-2 et suivants du 
code monétaire et financier, dont le siège social est situé 1-3 rue du Passeur de Boulogne, 92130 Issy-les-
Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 318 064 (anciennement dénommée Dexia 
Municipal Agency). Autorise à cette fin monsieur le Directeur général, Olivier Nys, à procéder à la signature de 
tous les actes et contrats nécessaires. 

Article 2 - Caractéristiques maximales du premier contrat de prêt 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  

Emprunteur : METROPOLE DE LYON 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 20 617 595,89 EUR 

Durée du prêt : 15 ans et 6 mois 

Objet du contrat de prêt : à hauteur de 20 617 595,89 EUR, refinancer, en date du 01/06/2016, le contrat de prêt 
ci-dessous :  

Numéro du 
contrat de prêt 
refinancé 

 
Numéro de 
prêt 

 
Score 
Gissler 

 
Capital refinancé 

 
 
Intérêts courus non échus 

 
Rompus 

MIN502630EUR 001 
Hors 
Charte 20 617 595,89 EUR 340 619,84 EUR 0,00 EUR 

 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée est de 41 559 789,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 20 617 595,89 EUR. 

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n° MIN502630EUR001, les intérêts courus non échus dus sont 
calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de 3,25 %. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses 
stipulations. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/12/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 20 617 595,89 EUR 

Versement des fonds : 20 617 595,89 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 
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Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,95 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité annuelle 

Mode d'amortissement : personnalisé 

Remboursement anticipé : 

 En fonction de la date d’échéance 
d’intérêts de la tranche 

Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/12/2029 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation 
de marché 

 Au-delà du 01/12/2029 jusqu’au 
01/12/2031 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

Article 3 - Caractéristiques maximales du deuxième contrat de prêt 

Le contrat de prêt est composé de 2 prêts. 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  

Emprunteur : METROPOLE DE LYON 

Montant du contrat de prêt : 29 130 645,28 EUR 

Durée du prêt : 15 ans et 6 mois 

Objet du contrat de prêt : à  hauteur de 29 130 645,28 EUR, refinancer, en date du 01/06/2016, le contrat de prêt 
ci-dessous :  

Numéro du 
contrat de prêt 
refinancé 

 
Numéro 
de prêt 

 
Score 
Gissler 

 
Capital refinancé 

 
Intérêts courus non 
échus 

 
Rompus 

MIN502630EUR 001 
Hors 
Charte 11 230 645,28 EUR 185 539,61 EUR 0,00 EUR 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du contrat de prêt de 
refinancement est de 17 900 000,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 29 130 645,28 EUR. 

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n° MIN502630EUR001, les intérêts courus non échus dus sont 
calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de 3,25 %. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses 
stipulations. 

Les 2 prêts composant le contrat de prêt sont les suivants : 

PRET N°1 (Score Gissler 1A) 

Le prêt n°1 se compose d'une seule tranche obligatoire. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/12/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
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Montant : 11 230 645,28 EUR 

Versement des fonds : 11 230 645,28 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 

Durée d'amortissement : 15 ans et 6 mois 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,25 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité annuelle 

Mode d'amortissement : personnalisé 

 

Remboursement anticipé : En fonction de la date d’échéance 
d’intérêts de la tranche 

Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/12/2029 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation de 
marché 

 Au-delà du 01/12/2029 jusqu’au 
01/12/2031 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

PRET N°2 (Score Gissler 1A) 

Le prêt n°2 se compose d'une seule tranche obligatoire. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/12/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 17 900 000,00 EUR 

Versement des fonds : 17 900 000,00 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 

Durée d'amortissement : 15 ans et 6 mois 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,25 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : En fonction de la date d’échéance 
d’intérêts de la tranche 

Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/06/2031 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation de 
marché 

 Au-delà du 01/06/2031 jusqu’au 
01/12/2031 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

Article 4 - Caractéristiques maximales du troisième contrat de prêt 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  

Emprunteur : METROPOLE DE LYON 

Score Gissler : 1A 
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Montant du contrat de prêt : 22 811 378,33 EUR 

Durée du contrat de prêt : 17 ans 

Objet du contrat de prêt : à  hauteur de 22 811 378,33 EUR, refinancer, en date du 01/06/2016, le contrat de prêt 
ci-dessous : 

Numéro du 
contrat de prêt 
refinancé 

 
Numéro 
de prêt 

 
Score 
Gissler 

 
Capital refinancé 

MPH502635EUR 001 
Hors 
Charte 22 811 378,33 EUR 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée est de 30 658 860,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 22 811 378,33 EUR. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses 
stipulations. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/06/2033 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 22 811 378,33 EUR 

Versement des fonds : 22 811 378,33 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,89 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : progressif 

 
Remboursement anticipé : En fonction de la date d’échéance 

d’intérêts de la tranche 
Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/12/2032 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation de 
marché 

 Au-delà du 01/12/2032 jusqu’au 
01/06/2033 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

Article 5 - Caractéristiques maximales du quatrième contrat de prêt 

Le contrat de prêt est composé de 2 prêts. 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  

Emprunteur : METROPOLE DE LYON 

Montant du contrat de prêt : 24 475 624,19 EUR 

Durée du contrat de prêt : 17 ans 
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Objet du contrat de prêt : à  hauteur de 24 475 624,19 EUR, refinancer, en date du 01/06/2016, le contrat de prêt 
ci-dessous : 

 
Numéro du 
contrat de prêt 
refinancé 

 
Numéro 
de prêt 

 
Score 
Gissler 

 
Capital refinancé 

MPH502635EUR 001 
Hors 
Charte 12 425 624,19 EUR 

 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du contrat de prêt de 
refinancement est de 12 050 000,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 24 475 624,19 EUR. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses 
stipulations. 

Les 2 prêts composant le contrat de prêt sont les suivants : 

PRET N°1 (Score Gissler 1A) 

Le prêt n°1 se compose d'une seule tranche obligatoire. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/06/2033 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 12 425 624,19 EUR 

Versement des fonds : 12 425 624,19 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 

Durée d'amortissement : 17 ans 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,25 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : progressif 

Remboursement anticipé : En fonction de la date d’échéance 
d’intérêts de la tranche 

Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/12/2032 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation de 
marché 

 Au-delà du 01/12/2032 jusqu’au 
01/06/2033 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

PRET N°2 (Score Gissler 1A) 

Le prêt n°2 se compose d'une seule tranche obligatoire. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2016 au 01/06/2033 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 12 050 000,00EUR 

Versement des fonds : 12 050 000,00 EUR réputés versés automatiquement le 01/06/2016 
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Durée d'amortissement : 17 ans 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 3,25 %  

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours 

Échéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : En fonction de la date d’échéance 
d’intérêts de la tranche 

Remboursement anticipé 

 Jusqu’au 01/12/2032 Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû moyennant le paiement ou la 
réception d’une indemnité sur cotation de 
marché 

 Au-delà du 01/12/2032 jusqu’au 
01/06/2033 

Autorisé pour le montant total du capital 
restant dû sans indemnité 

 

Article 6 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’État dans le département. 

 

 

 
 

Lyon, le 31 mars 2016 
 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

. 

. 
Affiché le : 31 mars 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 31 mars 2016. 


