
 

Monsieur Christian Eckert 

Secrétaire d’Etat  

chargé du Budget auprès du 

Ministre des Finances et des 

Comptes publics 

139, rue de Bercy 

75572 Paris Cedex 12 

 

Paris, le 2 mars 2015 
Réf. : FV/15-049 

 

Objet : Emprunts structurés 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Le 24 février 2015, le Gouvernement français a bien voulu annoncer un 

renforcement, d’une part du fonds de soutien aux collectivités locales à hauteur de 

1,5 milliard d’euros supplémentaires sur quinze ans portant celui-ci à 3 milliards 

d’euros, et d’autre part du dispositif d’aide aux hôpitaux à hauteur de 300 millions 

d’euros sur dix ans, soit 400 millions d’euros au total. 

 

L’importance de cet effort est bien relevée qui traduit la solidarité avec les 

collectivités et les établissements de santé exposés aux emprunts dits toxiques. 

 

Nous tenons ainsi à vous en remercier. 

 

La concrétisation de ces mesures rend cependant nécessaire que leurs 

principes et modalités de mise en œuvre puissent être définis de façon précise, le 

Conseil national d’orientation et de suivi étant invité à en débattre très 

prochainement. 

 

A cet égard, un éclaircissement est sollicité au titre des points suivants : 

 

- Une nouvelle intervention du législateur apparaissant requise, quelles 

sont les voies envisagées par le Gouvernement pour y parvenir et à quelle 

échéance ? 

 

- Les financements complémentaires devant être pris en charge à parts 

égales entre l’Etat et les banques et établissements financiers pour les 

collectivités locales, et intégralement par une contribution des banques 

pour les établissements hospitaliers, quelles dispositions sont prévues par 

le Gouvernement pour atteindre ce résultat et là encore selon quelle 

échéance ? 
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- A ce jour, les dates limites de dépôt des dossiers demeurant fixées au 15 

mars 2015 pour les établissements hospitaliers et au 30 avril 2015 pour 

les collectivités locales, et sachant que la SFIL a annoncé subordonner 

l’octroi de délai de paiement à l’accomplissement de cette formalité 

préalable, quels sont les dispositifs programmés par le Gouvernement 

visant à la mise en cohérence de ces dates au regard des deux points 

précédents ? 

 

- Quels seront les types d’emprunts et les types d’emprunteurs qui seront 

désormais prioritaires dans le cadre de ce dispositif ? Les emprunts « hors-

charte » les plus à risques (et tout particulièrement ceux dont le taux est 

indexé sur le franc suisse) ainsi que les emprunteurs les plus fragiles 

seront-ils privilégiés ?   

 

Le dispositif doit en tout état de cause évoluer dans sa mise en œuvre pour 

non plus satisfaire aux intérêts et contraintes des prêteurs mais venir 

d’abord en aide aux emprunteurs.  

 

- La technique de désensibilisation choisie jusqu’à présent (remboursement 

immédiat et total des emprunts sur une période de temps limitée et 

prédéterminée) a pour grave inconvénient de renchérir le coût de la 

désensibilisation de ces emprunts. Le Gouvernement prévoit-il de modifier 

ce choix technique de départ pour permettre l’utilisation d’autres 

méthodes de désensibilisation moins coûteuses et moins inflationnistes ?  

 

- Les emprunteurs doivent aujourd’hui faire face à l’intransigeance des 

banques en particulier Dexia Crédit Local et SFIL qui se révèlent peu 

aptes à négocier – y compris sur un strict plan technique. 

 

En tant que prêteur en dernier ressort et garant de ces entités, l’Etat 

entend-il délivrer des instructions à leurs Directions pour qu’elles 

modifient leurs méthodes de négociation - y compris en leur imposant un 

modèle fiable de transaction qui pourrait être agréé par toutes les parties, 

et acceptent des concessions raisonnables. 

 

- En outre des garanties doivent être apportées quant à l’exactitude des 

montants d’indemnités de remboursement anticipé réclamés par les 

banques afin de s’assurer qu’ils reflètent le « prix coûtant » des 

désensibilisations.  

 

- Par ailleurs et dans l’attente de la mise en place de ce dispositif qui 

suppose le recours au législateur, quelles mesures sont-elles envisagées 

pour permettre aux emprunteurs de faire face à leurs charges exorbitantes 

d’intérêts ? 
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- Enfin, la régularité du dispositif et donc sa sécurisation juridique dans le 

temps demeure conditionnée, au-delà de l’ordre juridique interne, à sa 

conformité au droit de l’Union européenne et notamment dans ses 

composantes relevant du régime des services financiers, de la protection 

des consommateurs et de la thématique des Aides d’Etat. 

 

Quelles garanties le Gouvernement est-il en mesure d’apporter à ces 

différents titres ? 

 

 

En considération du calendrier très contraint auquel nous sommes exposés, 

nous vous serions particulièrement obligés de bien vouloir répondre aux 

préoccupations énoncées par la présente avant le 15 mars prochain. 

 

Notre principal objectif est de contribuer de façon active à la définition d’une 

solution à la hauteur de la gravité de la situation,  

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 

considération. 

 

 

Pour l’Association des Acteurs Publics  

contre les Emprunts Toxiques 

 

 

 

 

Pour la Fédération Hospitalière de 

France 

 
 

Le Président,  

Christophe Greffet 

 

Le Président,  

Frédéric Valletoux 

 

 

 

 

 

Copie : 

- Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique 

- Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes 

 


