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DÉCISION N° DFIN SEBD/2021/0218
Aménagement de 2 prêts Helvetix (8 375 077 P et 7 780 083 B) en taux fixe et octroi de

nouveaux prêts à taux fixe pour un montant de 80 M€ par la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et le
Crédit Foncier

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

VU la délibération du 15/09/2017 donnant délégations au Président du Conseil départemental au titre de
la réalisation d’emprunts et des opérations financières relatives à la gestion active de la dette, signée
électroniquement, transmise en préfecture le 18/09/2017 et publiée au bulletin des actes administratifs n°
24 du 19/09/2017,

VU l'arrêté de délégation de signature donnée à Christophe PICARD, directeur général des services en
date du28/12/2020, transmis en préfecture le 29/12/2020 et publié le 15/01/2021,

ETANT PRECISE que le Département a conclu avec Ixis CIB et la Caisse d'épargne de Côte d'Azur :

-le 2 décembre 2005, un contrat de prêt n° 2005 11 142 S (référencé n°8 375 077 P depuis son transfert de
Ixis CIB au Groupe Crédit Foncier en 2007), et 
-le 22 août 2006, un contrat de prêt n° 2006 08 149 S (référencé n° 7 780 083 B depuis son transfert de
Ixis CIB au Groupe Crédit Foncier en 2007).

ETANT PRECISE que  les  taux  actuellement  pratiqués  sur  le  marché  et  les  besoins  de  nouveaux
financements du Département pour les besoins de ses investissements inscrits au Budget 2021 permettent
d'envisager de sécuriser les taux structurés en vigueur résultant des formules contenues dans les contrats
précités par des taux fixes très inférieurs.
C'est pourquoi le Département a demandé la renégociation de ces deux prêts n°8 375 077 P et n° 7 780
083 B, par voie d'avenants pour substituer un taux fixe aux taux structurés applicables pour la durée
restant à courir de ces prêts, ainsi que la mise en place concomitante des nouveaux financements pour les
besoins d’investissements 2021. 

COMPTE TENU du dispositif suivant proposé par les prêteurs au Département le 16/03/2021:

- Renégociation des prêts susvisés par voie d'avenants pour substituer aux taux structurés applicables :

  *S’agissant du prêt n° 8 375 077 P: un taux fixe de 4,27% l’an pour la durée restant à courir du prêt, soit
jusqu’au 01/03/2026. Le taux d’intérêts fixe substitué sera applicable au capital restant dû de 3.750.000 €
après paiement de la dernière échéance du 01/03/2021.

 *S’agissant du prêt n° 7 780 083 B : un taux fixe de 4,08 % l’an pour la durée restant à courir du prêt,
soit  jusqu’au  01/09/2027.  Le  taux  d’intérêts  fixe  substitué  sera  applicable  au  capital  restant  dû  de
7.000.000 € après paiement de la dernière échéance du 01/09/2020.

DÉCISION/DFIN 
SEBD/2021/0218

1



Dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé de ces prêts, les taux d’intérêts fixe, contractuellement
stipulés  par  voie  d’avenants,  entraineront  le  paiement  d’une indemnité  actuarielle selon  définition  et
conditions des avenants.

-Octroi de nouveaux prêts au Département pour le financement des investissements inscrits au budget
2021 à  hauteur  d’un montant  global  maximum de 80.000.000 € (Quatre-Vingts  Millions  d’Euros),  à
répartir entre la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et le Crédit Foncier au jour du topage ;

Avec étalement du coût de sécurisation des taux des prêts° 8 375 077 P et 7 780 083 B, lié au débouclage
sur le marché des formules de taux en vigueur, par intégration pour partie dans le taux fixe défini dans les
avenants, pour partie dans le taux fixe des nouveaux prêts proposés par CECAZ et CFF pour les besoins
du financement des investissements du département pour l'exercice 2021.

Les principales caractéristiques de ces nouveaux prêts sont communes aux prêteurs, savoir :

Durée d'amortissement : 30 ans
Taux d'intérêt applicable : taux fixe à déterminer le jour de la cotation dans la limite maximum de 1,65%
l’an
Base de calcul des intérêts : 30/360 J
Périodicité d'amortissement : annuelle 
Conditions de remboursement anticipé :  IRA actuarielle selon définition et conditions des contrats de prêt

Le taux d’intérêts  applicable aux nouveaux prêts  sera arrêté  définitivement dans la  limite précitée,  à
l’issue du processus habituel de cotation de marché.
       

DECIDE

D’accepter la proposition du 16/03/2021, qui sera mise en œuvre dès confirmation des taux à l’issue du
processus de cotation et conclusion :

- des avenants aux prêts n°8 375 077 P et n° 7 780 083 B aux conditions précitées,

- et des deux nouveaux contrats de prêt, dans les limites et conditions précitées.

  

Nice, le 19 mars 2021

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général des services

Christophe PICARD
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