
Emprunts toxiques et forfaiture

Comme l’indique l’institut ifrap, avec la décision le 15 janvier 2015 de la BNS (Banque 
nationale Suisse) de ne plus soutenir le taux plancher de 1,2 franc suisse pour un euro, les 
collectivités territoriales françaises exposées aux emprunts structurés autour du franc suisse 
sont à la peine. Avec un degré d’exposition au franc suisse de 3 milliards d’euros pour les 
collectivités et les hôpitaux, soit 1,7% de leur dette totale, concernant environ 500 entités. Et 
l’exemple est en quelque sorte, illustratif, des méfaits des taux bas  pour les finances publiques 
:

Certes, ceux-ci permettent de contenir la charge de la dette, et de mobiliser les crédits dans 
une logique «dépensière» classique vers d’autres postes ;

Mais lorsqu’ils remontent, la logique court-termiste se renverse et la charge de la dette 
croît rapidement et devient bientôt difficilement soutenable.     

Devant l’importance potentielle du contentieux relatif aux souscriptions d’emprunts 
structurés, les pouvoirs publics ont mis en place un fonds de soutien créé par la loi de finances 
rectificative pour 2012 et doté de 50 millions d’euros/an. Celui-ci, géré par l’Agence de service 
et de paiement, devait être financé pour moitié par un doublement de la taxe sur les 
transactions financières et pour moitié par un prélèvement en 2012 sur le produit des 
amendes reversé aux collectivités. Le fonds de soutien pluriannuel a ensuite vu sa capacité 
doublée à 100 millions d’euros/an, pendant une durée maximale de 15 ans (soit un 
abondement total de 1,5 milliard d’euros), sous la forme d’une aide conditionnée au 
remboursement anticipé des emprunts, l’aide du fonds étant subordonnée à la conclusion 
préalable d’une transaction avec les organismes prêteurs. Si le gouvernement décidait de 
modifier l’architecture du fonds et tripler son abondement comme le suggère l’association 
des acteurs publics contre les emprunts toxiques (Apcet), il faudrait alors expliquer sur quels 
dispositifs il faudra rogner pour prélever les 200 millions d’euros nécessaires. Les pouvoirs 
publics se retrouvent donc à présent dans une situation délicate. Les options sont peu 
nombreuses.
 Soit ils accèdent à la demande des collectivités locales afin qu’elles s’engagent malgré 
le décrochage du franc suisse dans des opérations massives de remboursements anticipés;
 Soit les pouvoirs publics refusent et imposent aux collectivités d’assumer leurs pertes. 
Dans ce cas, les faillites de certaines collectivités sont inévitables, avec mise sous tutelle 
préfectorale, et monitoring des chambres régionales des comptes;
 Soit baisser les pénalités facturées par les banques, avec risque de déstabiliser les 
prêteurs institutionnels dont certains Dexia mais également la SFIL ou les Caisses 
d’Épargne (BPCE) ou Natixis ont déjà des bilans fragiles 

Faute de gestion efficiente et éclairée de leur section d’investissement, certains élus sont 
convaincus depuis longtemps que l’usage de produits structurés pouvait se conclure sans en 
informer leur assemblée délibérante, l’engagement financier souscrit étant le plus souvent 
affiché hors bilan. Les contribuables du Rhône sont concernés par 3 emprunts souscrits par 
le Conseil Général du Rhône mais aussi par la SACVL, Oullins et Tarare.



Contrairement d’ailleurs à l'idée répandue que les élus se sont faits avoir par les banques 
concernant ces emprunts, une étude (consultable sur www.canol.fr) de Christophe Pérignon 
et Boris Vallée démontre que ces souscriptions ont été faites à des fins politiques et en 
parfaite connaissance de causes.

Les régressions mathématiques opérées sur l'ensemble de la population le prouvent 
indubitablement !   

Les évidences empiriques montrent que ces politiciens ont bel et bien choisi de façon 
habituelle (et probablement détendue) ces emprunts fort risqués à dessein, pour le gain 
politique, sans tenir compte des risques.

Mais le pire, c’est que, statistiquement, cette stratégie parfaitement éhontée a fonctionné
: ces emprunts ont bel et bien aidé à leur réélection. On apprend en effet que sur les 300 plus 
grosses municipalités françaises, 72% ont utilisé ces prêts structurés complexes, dont 40% 
peuvent être classifiés de « toxiques ». Et lorsque ces prêts ont été contractés, ils l’ont été 
pour aider à la baisse des impôts locaux, plutôt qu’à des investissements publics (et a 
contrario, bien sûr, d’une diminution des dépenses, qui aurait pu se traduire par la même 
baisse d’impôts). 

M. Patrice Calméjane, député de Seine‐Saint‐Denis donne la conclusion : "
Premièrement, certains politiques ont sciemment fait des opérations d’embellissement de 
bilans ou de budgets à l’approche d’échéances électorales, ne risquant aucune sanction autre 
que démocratique. Deuxièmement, il est vrai qu’il n’y a pas eu de contrôle des services 
comptables ou autres de l’État. En effet, les chambres régionales des comptes ou les 
comptables publics ne pouvaient exercer leur rôle de contrôle étant donné que la nature des 
produits concernés ne correspondait pas aux nomenclatures comptables des collectivités.".

Les collectivités locales ont cependant décidé de déposer plainte auprès de la Commission 
européenne, et une pétition auprès du Parlement européen. L’affaire est donc aujourd’hui 
pendante devant les instances européennes.

Par ailleurs, comme le rappelle l’IFRAP, toute acrobatie dans les produits proposés n’est 
pas aujourd’hui totalement bannie ; en effet, l’agrément nouvellement décerné à l’Agence 
France Locale (AFL) organisme de financement des collectivités territoriales sur les marchés 
détenu aujourd’hui par 100 collectivités territoriales, par l’ACPR (autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution) évoque auprès de la Gazette des Communes le 2 janvier 2015, la 
possibilité à compter de 2016 de « proposer des produits financiers mixtes ». Bien qu’il ne 
s’agisse pas de produits structurés ou toxiques que l’ACPR n’autorise plus de commercialiser, 
il s’agira « plutôt de crédits revolving, mêlant taux fixe et taux variable. ».

Comme aucun risque de sanction ne se profile, on va donc continuer à jouer avec l’argent 
du contribuable. Pourtant n’est-il pas écrit dans l’article XV de la Déclaration des Droits de 
l’Homme « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son 
administration » ? 

Dénonçons cette forfaiture !


