
Article 60 :

Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits 
structurés

I. - 1° Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une 
durée maximale de 15 ans destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux départements et 
collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des 
emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par 
décret en Conseil d’État.

Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés 
à l’alinéa précédent d’une aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide 
est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Dans une 
phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être 
versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de 
cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement 
anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics dont la population est inférieure 
à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations 
d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. 
Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais 
engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier 
alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le 
département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015. 

Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments 
financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la 
conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction au sens de l’article 2044 
du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments financiers 
éligibles au fonds.

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, 
selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de 
l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article 
L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de 
l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ;

2° Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 
2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ;

3° A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 
2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, 
sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus 



antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de 
crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation 
d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux 
effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, 
dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : 

1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement 
du prêt en principal et intérêts ;

2° la périodicité de ces échéances ;

3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article 
L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement 
de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur 
au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, l’intérêt 
conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement 
par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital 
restant dû à chaque échéance. » ; 

2° Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de 
publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion du Pacte de confiance et de 
responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le 
Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des 
emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses 
collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux 
d’incendie et de secours (SDIS).

L’objectif du dispositif mis en place est d’apporter un soutien aux collectivités en 
favorisant notamment leur sortie des produits structurés les plus sensibles. Dans le 
même temps, les contrats en cours sont sécurisés. 

Ce soutien, présenté dans le Pacte de confiance et de responsabilité, repose sur un 
ensemble de trois mesures cohérentes visant à apurer la situation actuelle dans le 
sens d’une plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés : 

- la création d’un fonds de soutien doté de 100 M€ par an pendant une durée 
maximale de 15 ans alimenté pour moitié par un relèvement de la taxe de risque 
systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire, afin de venir en aide aux 
collectivités et à leurs groupements concernés par les emprunts structurés les plus 
risqués ; cette création est proposée en première partie du présent projet de loi de 
finances ; 

- la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales 
avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le taux effectif global 
(TEG) n’a pas été notifié à l’emprunteur conformément à la réglementation 
en vigueur. La généralisation d’une jurisprudence récente, relative à des 
prêts structurés, risquerait en effet de déstabiliser le secteur bancaire 



français, ce qui entraînerait à la fois une restriction de l’accès au crédit par 
les collectivités locales et des coûts d’intervention très élevés pour l’État 
actionnaire de certains de ces établissements bancaires ; 

- dans le même but de sécurisation des contrats de prêts concernés, la modification 
du code de la consommation afin de mieux proportionner les conséquences financières 
d’une erreur de TEG dans le cas de prêts aux personnes morales. 

En conséquence, le I du présent article vise à créer un fonds de soutien aux 
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux SDIS ayant souscrit des produits 
structurés très sensibles. L’abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 M€ par 
an sur une durée maximale de 15 ans, est assuré par une inscription de crédits sur le 
budget général de l’État. Cette nouvelle dépense sera financée pour moitié, à hauteur 
de 50 M€ par an, par un relèvement de la taxe de risque systémique acquittée par le 
secteur bancaire, dont les modalités sont présentées dans un article de la première 
partie du présent projet de loi de finances.

Le fonds aura donc vocation à aider les collectivités territoriales, leurs groupements et 
les SDIS ayant souscrit des emprunts très sensibles, lesquels représentaient mi-2013 
un montant d’indemnité de remboursement anticipé (IRA) de l’ordre de 3,4 Md€, à en 
sortir. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5 Md€ sur sa durée de vie, le fonds 
permettrait donc de couvrir jusqu’à 45 % des IRA des emprunts les plus sensibles. 

L’aide est calculée sur la base des IRA dues, notamment en fonction de la situation 
financière du bénéficiaire. Il est prévu que l’entité bénéficiaire puisse également, dans 
une phase initiale et pour une durée limitée, choisir d’utiliser une partie de l’aide pour 
financer une part des intérêts de l’emprunt. Après cette phase initiale, l’entité 
bénéficiaire peut percevoir le solde de l’aide lorsqu’elle choisit de procéder au 
remboursement anticipé de ces produits. Cette option permet d’introduire davantage 
de souplesse dans le choix du moment de la sortie du prêt sensible tout en 
maintenant une incitation pour la collectivité, le groupement ou le SDIS à en sortir. 

A titre accessoire, dans la limite de 5 M€ par an, l’aide accordée dans le cadre du 
fonds peut également participer à la prise en charge de prestations 
d’accompagnement destinées à faciliter la gestion et l’encours de dette structurée 
pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est 
inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 
50 % des frais engagés chaque année.

Le périmètre définissant le champ d’intervention du fonds n’est pas exclusif d’accords 
transactionnels entre les collectivités et les banques sur des emprunts ne faisant pas 
l’objet d’une demande d’aide au titre du fonds et sur les autres catégories d’emprunts.

Ne pourront bénéficier d’une aide au titre d’un ou plusieurs produits structurés 
souscrits auprès d’un établissement de crédit que les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les SDIS qui auront conclu avec cet établissement une transaction au 
sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des produits structurés 
éligibles au fonds, transaction qui vaudra donc renonciation à tout contentieux né ou à 
naître. Cette disposition traduit juridiquement les conclusions du Pacte de confiance et 
de responsabilité entre l’État et les collectivités locales.

Les collectivités, leurs groupements et les SDIS pourront demander le bénéfice du 
fonds jusqu’au 15 mars 2015. 

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en oeuvre du fonds de 
soutien et notamment :



- la définition des produits structurés (emprunts structurés et instruments de 
couverture) concernés par le fonds selon les modalités évoquées supra ;

- la durée maximale durant laquelle, dans une phase initiale, l’entité bénéficiaire peut 
utiliser une partie de l’aide pour faire face aux charges financières afférentes à ses 
produits structurés ;

- la durée pendant laquelle, après cette phase initiale, l’entité peut faire le choix de 
bénéficier du solde de l’aide si elle procède au remboursement anticipé de ses produits 
structurés ;

- les critères et conditions d’octroi de l’aide par les ministres en charge du budget et 
des collectivités territoriales ;

- la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de suivi et 
d’orientation qui comprendra des représentants de l’État, des collectivités locales et 
des personnalités qualifiées et qui sera chargé de rendre un rapport annuel au 
Gouvernement sur l’utilisation du fonds. Ce comité aura un rôle consultatif. 

Il est proposé que le fonds soit géré pour le compte de l’État par l’Agence de services 
et de paiement. 

Le II du présent article met en œuvre le second volet de la réponse du Gouvernement 
à la situation née du développement des emprunts structurés. 

Une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré 
qu’un échange de documents préalables entre un établissement de crédit et 
une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles 
du prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable 
contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en application de la 
jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut 
de la mention obligatoire du TEG et à lui substituer le taux d’intérêt légal.

Cette décision, bien que non définitive dans la mesure où elle fait l’objet d’un appel, a 
déjà conduit à un accroissement important du nombre de contentieux à l’encontre 
d’établissements de crédits (début septembre 2013, au total, SFIL faisait l’objet 
de 196 assignations et Dexia 54, soit un triplement depuis le 8 février 2013, 
date de la décision susmentionnée. Ces assignations visent, pour une 
majorité d’entre elles, un défaut de mention du TEG pour d’autres, une 
stipulation erronée du TEG, et parfois ces deux motifs en même temps. La 
décision fait donc naître un risque très significatif pour l’ensemble des établissements 
de crédit ayant utilisé des documents précontractuels pouvant présenter des 
caractéristiques identiques ou comparables de celles sanctionnées par le juge en 
première instance, particulièrement dans le cas de contrats portant sur des produits 
structurés. Certains établissements bancaires présentent en effet un risque de 
perte susceptible de mettre en péril leur respect des normes de solvabilité. 
De plus, cette jurisprudence fait peser un risque majeur sur les finances 
publiques, dans la mesure où l’État est actionnaire à 75 % de la Société de 
financement local (SFIL) et à 44 % de Dexia SA qui détiennent à leur bilan 
une part très significative de crédits conclus conformément au processus 
sanctionné par cette jurisprudence. Enfin, elle fragilise le nouveau dispositif de 
financement des collectivités locales mis en place début 2013 suite à la résolution 
ordonnée de Dexia et est donc susceptible d’entraver l’accès au crédit des collectivités 
locales. 



Dans ce contexte, la présente disposition législative, en validant de manière 
rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui 
comportaient toutes les informations permettant aux emprunteurs de 
connaître précisément les conditions de leur engagement, vise à prévenir (i) 
des pertes massives et conjointes susceptible de porter atteinte à des 
établissements financiers de premier plan, (ii) les coûts d’une intervention de 
l’État qui serait nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation de la SFIL 
et du groupe Dexia, et (iii) la déstabilisation du marché des prêts aux 
collectivités territoriales.

Enfin, au regard des contentieux évoqués supra en matière de TEG, le III du 
présent article vise à combler un vide juridique en instituant, dans le code de 
la consommation, une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG 
commises par les établissements de crédit. En l’absence de disposition 
législative en la matière, le juge applique une jurisprudence consistant à 
sanctionner de telles erreurs par la substitution du taux d’intérêt légal au 
taux conventionnel. Au vu du niveau particulièrement faible du taux d’intérêt 
légal (0,04 % en 2013), cette sanction qui pèse sur les banques apparaît 
manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi 
par l’emprunteur. 

Le paragraphe III a donc pour objet de compléter le code de la 
consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur dans le calcul 
du taux effectif global, le taux conventionnel est maintenu mais qu’il est dû à 
l’emprunteur personne morale le paiement par le prêteur de la différence 
entre le TEG résultant de l’application correcte de la formule et le TEG 
mentionné dans le contrat, appliquée au capital restant dû à chaque 
échéance. Cette mesure constituera ainsi une incitation, pour les prêteurs, à 
ne pas commettre d’erreur dans le calcul du TEG.

Ainsi, les dispositions du présent article forment un ensemble de mesures cohérentes, 
indissociables et appropriées. En effet, le fonds institué au I apportera son soutien à 
des collectivités qui ont souscrit, avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, 
des produits structurés. Il est donc indispensable d’associer à cette définition du 
périmètre d’intervention du fonds, des dispositions de nature à circonscrire, au sein de 
ce périmètre des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les 
contrats qui pourraient faire l’objet de recours. En sécurisant certaines modalités des 
contrats en cours lors de l’entrée en vigueur des présentes, ces dispositions ont un 
impact direct sur le périmètre d’intervention du fonds institué au I.


