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Région Auvergne-Rhône-Alpes
Programme d’émission de titres
(Euro Medium Term Note Programme)
1.500.000.000 d’euros
La Région Auvergne-Rhône-Alpes (l'Emetteur ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes) peut, dans le cadre du programme d'émission de titres (Euro
Medium Term Note Programme) (le Programme) qui fait l'objet du présent document d’information (le Document d’Information) et dans le respect
des lois, règlements et directives applicables, procéder à tout moment à l'émission de titres (les Titres). Le montant nominal total des Titres en circulation
ne pourra à aucun moment excéder 1.500.000.000 d'euros (ou la contre-valeur de ce montant dans d'autres devises, calculée à la date d'émission).
Le présent Document d’Information (ainsi que tout supplément y afférent) ne constitue pas un prospectus de base au sens du Règlement (UE)
n°2017/1129, dont les dispositions ne s’appliquent pas à l’Emetteur, et n’a donc pas fait l’objet d’une approbation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Émetteur s’engage à mettre à jour annuellement le Document d’Information.
Dans certaines circonstances, une demande d'admission des Titres aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Euronext Paris)
pourra être présentée. Euronext Paris est un marché réglementé au sens de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 telle que modifiée (un Marché
Réglementé). Les Titres pourront également être admis aux négociations sur un autre Marché Réglementé d'un Etat membre de l'Espace Economique
Européen (EEE) ou sur un marché non réglementé ou ne pas être admis aux négociations sur un quelconque marché. Les conditions financières préparées
dans le cadre d'une émission de Titres (les Conditions Financières), dont le modèle figure dans le présent Document d’Information préciseront si ces
Titres seront ou non admis aux négociations sur un marché et mentionneront, le cas échéant, le(s) Marché(s) Réglementé(s) concerné(s). Les Conditions
Financières concernées préciseront également si les Titres feront l'objet d'une offre au public à des investisseurs autres que des investisseurs qualifiés
dans un ou plusieurs Etats membres de l'EEE.
Les Titres pourront être émis sous forme dématérialisée (Titres Dématérialisés) ou matérialisée (Titres Matérialisés), tel que plus amplement décrit
dans le Document d’Information. Les Titres Dématérialisés seront inscrits en compte conformément aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire
et financier. Aucun document ne sera émis en représentation des Titres Dématérialisés.
Les Titres Dématérialisés pourront être émis, au gré de l'Émetteur, (a) au porteur, inscrits à compter de leur date d'émission dans les livres d'Euroclear
France (agissant comme dépositaire central), qui créditera les comptes des Teneurs de Compte (tels que définis au chapitre "Modalités des Titres Forme, valeur nominale, propriété, redénomination et consolidation") incluant Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) et la banque dépositaire pour
Clearstream Banking, S.A. (Clearstream) ou (b) au nominatif et, dans ce cas, au gré du Titulaire concerné (tel que défini au chapitre "Modalités des
Titres - Forme, valeur nominale, propriété, redénomination et consolidation"), soit au nominatif pur, auquel cas ils seront inscrits en compte dans les
livres de l'Émetteur ou d'un établissement mandataire (désigné dans les Conditions Financières concernées) pour le compte de l'Émetteur, soit au
nominatif administré, auquel cas ils seront inscrits en compte auprès du Teneur de Compte désigné par le Titulaire concerné.
Les Titres Matérialisés seront émis sous la seule forme au porteur, et pourront uniquement être émis hors de France. Un certificat global temporaire au
porteur sans coupon d'intérêts attaché (Certificat Global Temporaire) relatif aux Titres Matérialisés sera initialement émis. Ce Certificat Global
Temporaire sera ultérieurement échangé contre des Titres Matérialisés représentés par des Titres physiques (les Titres Physiques) accompagnés, le cas
échéant, de coupons d'intérêt, au plus tôt à une date se situant environ le 40ème jour calendaire après la date d'émission des Titres (sous réserve de
report, tel que décrit au chapitre "Certificats Globaux Temporaires relatifs aux Titres Matérialisés") sur attestation que les Titres ne sont pas détenus par
des ressortissants américains (U.S. Persons) conformément aux règlements du Trésor américain, tel que décrit plus précisément dans le présent
Document d’Information. Les Certificats Globaux Temporaires seront (a) dans le cas d'une Tranche (telle que définie dans les Modalités des Titres)
dont la compensation doit être effectuée par Euroclear et/ou Clearstream, déposés à la date d'émission auprès d'un dépositaire commun à Euroclear et
Clearstream, ou (b) dans le cas d'une Tranche dont la compensation doit être effectuée par l'intermédiaire d'un système de compensation différent ou
complémentaire d'Euroclear et/ou Clearstream ou encore livrée en dehors de tout système de compensation, déposés dans les conditions convenues
entre l'Émetteur et l'Agent Placeur (tel que défini ci-dessous) concerné.
L’Emetteur a fait l'objet d'une notation AA (perspective stable) par S&P Global Ratings Europe Limited (S&P). Le Programme a fait l'objet d'une
notation AA par S&P. Les Titres émis dans le cadre du Programme pourront ou non faire l'objet d'une notation. La notation des Titres, s'il y en a une,
sera précisée dans les Conditions Financières concernées. La notation des Titres ne sera pas nécessairement identique à celle du Programme. Une
notation n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de Titres et peut, à tout moment, être suspendue, modifiée, ou retirée par
l'agence de notation concernée sans préavis. A la date du Document d’Information, S&P est une agence de notation établie dans l'Union Européenne et
enregistrée conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de
crédit tel que modifié (le Règlement ANC) et figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne
des Marchés Financiers (https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk) conformément au Règlement ANC.
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits au chapitre "Facteurs de risque" avant de prendre leur décision
d'investissement dans les Titres émis dans le cadre du présent Programme.
Le présent Document d’Information, tout supplément éventuel et, aussi longtemps que des Titres seront admis aux négociations sur un Marché
Réglementé ou font l’objet d’une offre au public à des investisseurs autres que des investisseurs qualifiés, les Conditions Financières concernées seront
publiées sur la page dédiée du site internet de l'Emetteur (https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm) et seront disponibles pour
consultation et pour copie, sans frais, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, un jour quelconque de la semaine (à l’exception des samedis, des
dimanches et des jours fériés) dans le bureau désigné de l’Agent Financier ou des Agents Payeurs.

Arrangeurs
HSBC

NATIXIS
Agents Placeurs
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
HSBC
NATIXIS
NOMURA

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
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Chaque Tranche (telle que définie au chapitre "Description Générale du Programme") de Titres sera
émise conformément aux dispositions figurant au chapitre "Modalités des Titres" du présent Document
d’Information, telles que complétées par les dispositions des Conditions Financières concernées
convenues entre l'Emetteur et les Agents Placeurs concernés lors de l'émission de ladite Tranche.
L'Émetteur accepte la responsabilité des informations contenues ou incorporées par référence dans le
présent Document d’Information. A la connaissance de l'Émetteur, ayant pris toutes les mesures
raisonnables pour s’assurer que tel est le cas, les informations contenues ou incorporées dans le présent
Document d’Information sont conformes aux faits et n’omettent aucun élément susceptible d’amoindrir
leur importance. L'Émetteur confirme que les avis et intentions exprimées dans ce Document
d’Information à son égard sont sincères, ont été obtenus en prenant en compte toutes les circonstances
pertinentes et sont fondés sur des hypothèses raisonnables. L'Émetteur confirme qu’il n’y a pas d’autre
fait ou question le concernant ou concernant les Titres dont l’omission rendrait toute information ou
déclaration dans le présent Document d’Information trompeuse d’une quelconque manière que ce soit.
Dans le cadre de l'émission ou de la vente des Titres, nul n'est autorisé à transmettre des informations
ou à faire des déclarations autres que celles contenues ou incorporées par référence dans le présent
Document d’Information. A défaut, de telles informations ou déclarations ne sauraient être considérées
comme ayant été autorisées par l'Emetteur, les Arrangeurs ou par l'un quelconque des Agents Placeurs.
En aucun cas la remise du présent Document d’Information ou une quelconque vente effectuée à partir
de ce document ne peut impliquer qu'il n'y a pas eu de changement défavorable dans la situation,
notamment financière, de l'Emetteur depuis la date du présent document ou depuis la date du plus
récent supplément à ce document, ou qu'une quelconque autre information fournie dans le cadre du
présent Programme soit exacte à toute date postérieure à la date à laquelle elle est fournie ou à la date
indiquée sur le document dans lequel elle est contenue, si cette date est différente.
Gouvernance des produits MiFID II / marché cible – Les Conditions Financières relatives aux Titres
peuvent inclure un paragraphe intitulé "Gouvernance des produits MiFID II" qui soulignera
l’évaluation du marché cible des Titres ainsi que les canaux de distribution appropriés. Toute personne
qui par la suite offre, vend ou recommande les Titres (un distributeur) devrait prendre en compte
l’évaluation du marché cible ; cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa
propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché cible)
et de déterminer les canaux de distributions appropriés.
Il sera déterminé pour chaque émission si, pour les besoins des règles de Gouvernance des produits au
titre de la Directive déléguée UE 2017/593 (les Règles de Gouvernance des produits MiFID), tout Agent
Placeur souscrivant aux Titres est un producteur de ces Titres, mais dans le cas contraire ni les
Arrangeurs, ni les Agents Placeurs ni aucun de leurs affiliés ne sont considérés comme producteurs pour
les besoins des Règles de Gouvernance des Produits MiFID.
Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni / marché cible – Les Conditions Financières
relatives aux Titres peuvent inclure un paragraphe intitulé "Gouvernance des Produits MiFIR au
Royaume-Uni" qui soulignera l’évaluation du marché cible des Titres ainsi que les canaux de
distribution appropriés. Toute personne qui par la suite offre, vend ou recommande les Titres (un
distributeur) devrait prendre en compte l’évaluation du marché cible ; cependant un distributeur soumis
au Guide relatif à l’Intervention sur les Produits et à la Gouvernance des Produits de la Financial
Conduct Authority du Royaume-Uni ("FCA Handbook Product Intervention and Product Governance
Sourcebook") (les Règles de Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni) est tenu de réaliser sa
propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché cible)
et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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Il sera déterminé pour chaque émission si, pour les besoins des Règles de Gouvernance des Produits
MiFIR au Royaume-Uni, tout Agent Placeur souscrivant aux Titres est un producteur de ces Titres,
mais dans le cas contraire ni les Arrangeurs, ni les Agents Placeurs, ni aucun de leurs affiliés ne sont
considérés comme des producteurs pour les besoins des Règles de Gouvernance des Produits MiFIR au
Royaume-Uni.
La diffusion du présent Document d’Information et l'offre ou la vente de Titres peuvent faire l'objet de
restrictions légales dans certains pays.
Pour une description de certaines restrictions applicables à l'offre, la vente et la transmission des Titres
et à la diffusion du présent Document d’Information, se reporter au chapitre "Souscription et Vente".
Le présent Document d’Information ne constitue ni une invitation ni une offre faite par ou pour le
compte de l'Emetteur, des Agents Placeurs ou des Arrangeurs de souscrire ou d'acquérir des Titres.
Ni les Agents Placeurs, ni l'Émetteur ne font une quelconque déclaration à un investisseur potentiel dans
les Titres quant à la légalité de son investissement en vertu des lois applicables. Tout investisseur
potentiel dans les Titres doit être capable d'assumer le risque économique de son investissement en Titres
pour une période de temps indéterminée.
Ni les Arrangeurs, ni les Agents Placeurs n'ont vérifié les informations contenues ou incorporées par
référence dans le présent Document d’Information. Ni les Arrangeurs, ni aucun des Agents Placeurs ne
fait de déclaration expresse ou implicite, ni n'accepte de responsabilité quant à l'exactitude ou au
caractère exhaustif de toute information contenue ou incorporée par référence dans le présent Document
d’Information. Le Document d’Information n'est pas supposé constituer un élément permettant une
quelconque estimation financière ou une quelconque évaluation et ne doit pas être considéré comme une
recommandation d'achat de Titres formulée par l'Emetteur, les Arrangeurs ou les Agents Placeurs à
l'attention des destinataires du présent Document d’Information. Chaque investisseur potentiel de Titres
devra juger par lui-même de la pertinence des informations contenues dans le présent Document
d’Information et fonder sa décision d'achat de Titres sur les recherches qu'il jugera nécessaires. Ni les
Arrangeurs ni aucun des Agents Placeurs ne s'engage à examiner la situation financière ou les affaires de
l'Emetteur pendant toute la durée du présent Document d’Information, ni ne s'engage à faire part à un
quelconque investisseur ou investisseur potentiel des informations qu'il serait amené à connaître.
Dans le présent Document d’Information, à moins qu'il ne soit autrement précisé ou que le contexte ne
s'y prête pas, toute référence à "€","Euro", "EUR" et "euro" vise la devise ayant cours légal dans les
États Membres de l'Union Européenne qui ont adopté la monnaie unique introduite conformément au
Traité instituant la Communauté Economique Européenne, tel que modifié, toute référence à "£","livre
sterling" et "Sterling" vise la devise légale ayant cours au Royaume-Uni, toute référence à "$", "USD",
"dollar U.S." et "dollar américain" vise la devise légale ayant cours aux États-Unis d'Amérique, toute
référence à "¥","JPY" et "yen" vise la devise légale ayant cours au Japon et toute référence à "CHF"
et "francs suisses" vise la devise légale ayant cours en Suisse.
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FACTEURS DE RISQUE
L’Emetteur considère que les facteurs de risque suivants ont de l’importance pour la prise de décisions
d’investissement dans les Titres et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les obligations que lui imposent
les Titres à l'égard des investisseurs. Ces risques sont aléatoires et l’Emetteur n’est pas en mesure de
s’exprimer sur l’éventuelle survenance de ces risques.
L’Emetteur considère que les facteurs décrits ci-après représentent les risques principaux inhérents aux Titres
émis dans le cadre du Programme, mais qu'ils ne sont cependant pas exhaustifs. L'ordre de présentation des
facteurs de risque ci-après n'est pas une indication de leur probabilité de survenance. Les risques décrits ciaprès ne sont pas les seuls risques auxquels un investisseur dans les Titres est exposé. D’autres risques et
incertitudes, qui ne sont pas connus de l’Emetteur à ce jour ou qu’il considère à la date du présent Document
d’Information comme non déterminants, peuvent avoir un impact significatif sur un investissement dans les
Titres. Les investisseurs potentiels doivent également lire les informations détaillées qui figurent par ailleurs
dans le présent Document d’Information et se faire leur propre opinion avant de prendre toute décision
d’investissement. En particulier, les investisseurs doivent faire leur propre évaluation des risques associés aux
Titres avant d'investir dans les Titres et doivent consulter leurs propres conseillers financiers ou juridiques
quant aux risques associés à l'investissement dans une Souche de Titres spécifique et quant à la pertinence
d'un investissement en Titres à la lumière de leur propre situation.
L’Emetteur considère que les Titres doivent uniquement être acquis par des investisseurs qui sont capables de
mesurer les risques spécifiques qu’implique un investissement dans les Titres.
Tous les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent chapitre auront la
signification qui leur est donnée au chapitre "Modalités des Titres".
Les facteurs de risque décrits ci-dessous pourront être complétés dans les Conditions Financières des Titres
concernés pour une émission particulière de Titres.
Toute référence ci-après à un Article renvoie à l’article numéroté correspondant dans le chapitre "Modalités
des Titres".
1.

RISQUES PRESENTES PAR L’EMETTEUR

1.

Risques juridiques liés aux voies d’exécution
En tant que personne morale de droit public, l'Emetteur n'est pas soumis aux voies d'exécution de droit
privé, et ses biens sont insaisissables, réduisant ainsi les possibilités de recours d'un investisseur dans
le cadre du remboursement des Titres par comparaison à une personne morale de droit privé. Toutefois,
les dépenses obligatoires – ce que sont notamment les dépenses de remboursement de la dette en
capital et les intérêts de la dette – peuvent donner lieu à la mise en œuvre des procédures d'inscription
ou de mandatement d'office.

2.

Risques patrimoniaux
Les risques patrimoniaux sont notamment liés au fait que la structure et le rendement des ressources
de l'Émetteur peuvent être modifiés par toute éventuelle évolution. Ces risques résultent de ce que
l'Emetteur détient un important parc immobilier et mobilier et est à ce titre soumis aux risques de
survenance de dommages (dégradations, destructions, sinistres, etc.) pouvant affecter les biens dont il
est propriétaire. En outre, l'Emetteur est susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers (en
cas notamment d'accidents survenant dans un bâtiment dont il est propriétaire).
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Concernant ces risques, l’Emetteur a souscrit des assurances offrant une couverture adéquate,
notamment pour les risques d’incendie et de dégât des eaux de ses bâtiments.
3.

Risques financiers
L'endettement de l'Émetteur pèse sur ses charges de fonctionnement et un niveau d'endettement élevé
est susceptible de diminuer son taux d'épargne et sa capacité à emprunter dans des conditions
financières satisfaisantes et expose l’Emetteur à des risques financiers (et en particulier le risque de
défaut de paiement).
Néanmoins, le statut de personne morale de droit public ainsi que le cadre juridique de l’emprunt par
les collectivités locales permet de limiter très fortement les risques d’insolvabilité.
En effet, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions a supprimé toute tutelle de l’Etat sur les actes des collectivités locales.
Cette évolution a conduit à reconnaître aux collectivités locales une liberté pleine et entière
d’appréciation en matière de financement et à libéraliser et banaliser les règles applicables à leurs
emprunts. Désormais, les collectivités locales peuvent ainsi recourir librement à l’emprunt et leurs
relations avec les prêteurs sont régies par le droit privé et la liberté contractuelle dont la valeur
constitutionnelle a été reconnue à l’égard des collectivités territoriales par le Conseil constitutionnel
(Cons. const., 30 nov. 2006, déc. n° 2006-543 DC, loi relative au secteur de l'énergie).
Toutefois, cette liberté est encadrée par les principes suivants récemment complétés par la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires :


les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements ;



en cas d’emprunt libellé en devises étrangères, le risque de change doit être intégralement
couvert par un contrat d’échange de devises contre euros lors de la souscription de l'emprunt
pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;



dans l’hypothèse où le taux d’intérêt est variable, les indices et les écarts d’indices autorisés
pour les clauses d’indexation, après contrat d’échange de devises, s’il y a lieu, sont fixés par
décret en Conseil d’Etat et les formules d’indexation doivent répondre à des critères de
simplicité ou de prévisibilité des charges financières qui pèsent sur la collectivité dans le cadre
de l’emprunt ; et



le remboursement du capital doit être intégralement couvert par des ressources propres
constituées par le prélèvement sur les recettes de fonctionnement (c'est-à-dire l’épargne brute),
augmenté des recettes définitives d’investissement – autres que l’emprunt.

Enfin, le décret n° 2014-984 du 28 août 2014, pris en application de la loi du 26 juillet 2013 précitée
encadre les conditions de souscription d'emprunts auprès d’établissements de crédit et de contrats
financiers par les collectivités locales, afin de limiter les emprunts à risques. Ce décret est entré en
vigueur le 1er octobre 2014.
4.

Risques associés au non-remboursement des dettes de l’Emetteur
Le service de la dette représente, conformément à l’article L.4321-1 du Code général des collectivités
territoriales, une dépense obligatoire, qu’il s’agisse du remboursement du capital ou des frais financiers
(charge d’intérêt notamment). Ces dépenses doivent, en conséquence, obligatoirement être inscrites
au budget de la Collectivité.
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Si cette obligation n’est pas respectée, les créanciers de la Région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficient
de la procédure dite de "mandatement et d’inscription d’office" applicable à l’Emetteur en cas de nonpaiement d’une dépense obligatoire (article 1er – II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux
astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes
morales de droit public codifiée et complétée aux articles L.1612-15 et 16 du Code général des
collectivités territoriales).
En application de ces dispositions, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée
a condamné une collectivité territoriale, telle que l’Emetteur, au paiement d'une somme d'argent dont
le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement dans ce délai, le
représentant de l'Etat dans la Région (le Préfet) procède au mandatement d'office.
Par ailleurs, en cas d'insuffisance de crédits pour faire face à une dépense obligatoire de la Région, le
Préfet adresse à la Région une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si le Conseil
régional n'a pas dégagé ou créé ces ressources dans le délai fixé par la mise en demeure, le Préfet
procède à l'inscription d'office dans le budget de la Région de la somme due en dégageant les
ressources nécessaires, soit en supprimant ou en réduisant d'autres dépenses, soit en créant les
ressources notamment par augmentation des impôts régionaux.
A cet égard, la carence du Préfet dans la mise en œuvre de cette procédure est susceptible d’engager
la responsabilité de l’Etat français pour faute (Cf. CE, 18 Nov. 2005, Société Fermière de Campoloro,
n°271898 ; CE, 29 Oct. 2010, Min. Alimentation, Agriculture et Pêche, n° 338001).
En outre, cette procédure peut, aux termes de l’article L.1612-15 du Code général des collectivités
territoriales, être initiée par la Chambre régionale des comptes saisie, soit par le Préfet, soit par le
comptable public de la Région, soit par toute personne y ayant intérêt, afin (i) de constater, dans le
délai d'un mois à partir de sa saisine, qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la
Région ou l’a été pour un montant insuffisant et (ii) d’adresser à la Région une mise en demeure de
rectifier son budget.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Chambre régionale des
comptes demande au Préfet d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le principe d'insaisissabilité des biens des collectivités publiques françaises (article L.2311-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques) fait obstacle à ce que l'Emetteur puisse faire l'objet
d'une voie d'exécution de droit commun telle que la saisie de ses biens.
Le caractère obligatoire du remboursement de la dette (capital et intérêts) constitue ainsi une forte
protection juridique pour les prêteurs.
Toutefois, des impératifs ou évolutions juridiques, économiques, politiques et/ou sociaux, difficiles à
prévoir, peuvent amener le Conseil régional à faire voter des dépenses budgétaires imprévues ou
supplémentaires, les recettes correspondantes devant être dégagées, soit par l’emploi de recettes non
prévues au budget primitif de la collectivité territoriale, soit par des suppressions de dépenses
antérieurement votées. Ces votes interviennent dans le cadre de décisions budgétaires modificatives
pouvant intervenir en cours d'année.
Ces impératifs ou évolutions sont susceptibles d’avoir un impact sur les délais de mise en œuvre et sur
le vote de telles décisions budgétaires modificatives, ainsi que sur la mise en œuvre par les Porteurs
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d’Obligations de certains cas d’exigibilité anticipée visés au paragraphe 8 "Cas d’exigibilité anticipée"
des Modalités des Obligations.
5.

Risques associés au recours à des produits dérivés
Le recours aux instruments financiers (produits dérivés tels que swaps, caps, tunnels…) est encadré
par la circulaire interministérielle n° NOR/ IOCB 1015077C du 25 juin 2010 relative aux contrats de
couverture de risque de taux d’intérêt offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics
et n’est autorisé que dans une logique de couverture de risque de taux ou de change. Ce texte précise
les risques inhérents à la gestion de la dette par les collectivités territoriales et rappelle l’état du droit
sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. Il abroge
la circulaire antérieure du 15 septembre 1992.
Les opérations de type spéculatif sont strictement proscrites par ces circulaires.
L’Emetteur applique ce cadre juridique strictement et les swaps conclus par la Collectivité visent
uniquement à réduire ou limiter l’impact des frais financiers et à neutraliser totalement et
systématiquement le risque de change en cas d’opération en devises.
Sur ce point, la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
a inséré dans le Code général des collectivités territoriales un nouvel article L.1611-3-1, aux termes
duquel, lorsqu’une collectivité territoriale contracte un emprunt libellé en devises étrangères, la
collectivité a l’obligation de conclure un contrat d’échange de devises contre euros lors de la
souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt.
En outre, le décret du 28 août 2014 précité encadre les conditions de conclusion de contrats d’emprunt
et de contrats associés par les collectivités locales.

6.

Risque de taux
Compte tenu de son statut d’emprunteur récurrent, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est exposée aux
fluctuations des taux d’intérêt. Afin de limiter cette exposition et de se prémunir contre des évolutions
défavorables de ces taux d’intérêt, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a défini une stratégie de
couverture du risque de taux d’intérêt.
1. La politique menée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de risque de taux est prudente
: elle vise en priorité à protéger la dette régionale contre une forte remontée des taux d’intérêt tout en
essayant d’en réduire le coût. La couverture contre le risque de taux n’est cependant pas systématique,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaitant conserver de la souplesse dans son encours de dette.
2. Au-delà, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne prend aucun risque de change dans la mesure où elle
s’interdit la souscription de produits financiers indexés sur les devises autres que l’Euro. Dans le cas
où la Région Auvergne-Rhône-Alpes contracterait un emprunt, ou émettrait des titres en devise
étrangère, elle souscrirait concomitamment un contrat d'échange de devises vers l'Euro.
A cet égard, la loi du 26 juillet 2013 précitée prévoit que dans l’hypothèse où le taux d’intérêt d’un
emprunt souscrit par une collectivité territoriale telle que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est
variable, les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation, après contrat
d'échange de devises, s'il y a lieu, sont fixés par décret en Conseil d’Etat et les formules d’indexation
doivent répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières qui pèsent sur
la collectivité dans le cadre dudit emprunt.
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7.

Risque d’évolution des recettes
S’agissant enfin de ses recettes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que collectivité locale, est
exposée à toute évolution éventuelle de son environnement juridique et réglementaire qui pourrait
venir en modifier la structure et le rendement. Elle bénéficie dans ce cadre du principe constitutionnel
d’autonomie financière visé à l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel
"les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour
chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources".
Le niveau des ressources de l'Émetteur est dépendant de recettes versées par l'Etat dans le cadre des
transferts de compétence ou des réformes fiscales successives. Ces ressources s'inscrivent dans une
progression qui suit étroitement les niveaux de croissance et d'inflation constatés dans le cadre d'un
pacte de croissance. En outre, toute réduction du niveau des dotations versées par l'Etat est susceptible
d'affecter défavorablement les recettes de fonctionnement de l'Émetteur, et par conséquent de diminuer
sa capacité à investir.
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018
à 2022 prévoit qu’à compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des
dépenses réelles de fonctionnement exécutées par la collectivité et l’objectif annuel de dépenses fixé
par le contrat (1,2%, ce taux pouvant être modulé à la baisse ou à la hausse dans les conditions et
limites fixées à l’article 29 de la loi n° 2018-32, et par ailleurs fondé sur un indice qui évolue chaque
année). Cette différence est appréciée par le Préfet sur la base des derniers comptes de gestion
disponibles. Ce constat est susceptible de conduire à une reprise financière dont le montant est égal à
75% voire 100% de l’écart constaté (et limité à 2% des recettes réelles de fonctionnement),
conformément aux termes de l’article 29 de la loi n° 2018-32 précitée. Les comptes de l’Emetteur
seront soumis à cet examen.

8.

Risques associés aux opérations hors bilan de l’Emetteur
Les garanties d'emprunts ou cautionnements à des organismes publics ou privés sont encadrées par les
articles L.4253-1 et 4253-2 du CGCT.
L’Emetteur a l’obligation de se conformer à trois règles prudentielles déterminées par la loi n° 88-13
du 5 janvier 1988 dite « loi Galland ». Ces règles cumulatives posent le principe du plafonnement des
engagements, du plafonnement des bénéficiaires (ou division du risque) ainsi que celui du partage du
risque. Ces règles ne s’appliquent qu’aux garanties accordées aux personnes de droit privé. Le « ratio
Galland » relatif au plafonnement des engagements est publié est dans les annexes du budget primitif
et du compte administratif de l’Emetteur. Au titre du budget primitif 2021, ce ratio s’élève à 7,87 %
(le plafond étant fixé à 50%) ; au titre du compte administratif 2020, il s’élève à 7,68 %.

9.

Risques liés aux états financiers de l’Emetteur
L'Emetteur, en tant que collectivité territoriale n'est pas soumis aux mêmes normes comptables qu'un
émetteur de droit privé. Ses états financiers (comptes administratifs, budgets) ne sont pas soumis aux
mêmes contrôles des comptes qu'une personne morale de droit privé mais sont soumis à des règles
comptables spécifiques fixées notamment par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le CGCT
et telles que plus amplement décrites au paragraphe « Le cadre budgétaire et comptable » aux pages
125 et suivantes de la partie « Description de l’Emetteur » du présent Document d’Information.
L'évaluation financière de l'Emetteur par les investisseurs nécessite de prendre en considération cette
comptabilité spécifique.
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Les comptes de l'Emetteur sont soumis aux contrôles de l'Etat : (i) contrôle de légalité, (ii) contrôle
exercé par le comptable public (iii) examen de gestion périodique exercé par la Chambre Régionale
des Comptes. Ces contrôles sont plus amplement décrits au paragraphe C Procédures d’audit et de
contrôle de la partie « Description de l’Emetteur » du présent Document d’Information.
10.

Notation de la dette long terme et de la dette court terme de l’Emetteur
La notation de la dette long terme et de la dette court terme de l'Emetteur par S&P Global Ratings
Europe Limited ne constitue par nature que l'expression d'une opinion sur le niveau des risques de
crédit associé à l'Emetteur et ne reflète pas nécessairement tous les risques liés à ce dernier. Cette
notation ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir les Titres, et peut, à
tout moment, être suspendue, modifiée ou retirée par l’agence de notation.

11.

Risques liés à des événements exogènes à fort impact potentiel
La crise liée au Covid-19 est une illustration des risques exogènes qui pourraient avoir un impact
significatif sur son activité. Cela étant, ces risques exogènes peuvent également être liés à d’autres
types d’évènements incluant, entre autres, les mouvements sociaux de grandes ampleurs, les grèves et
les intempéries.
A la date du présent Document d’Information, l’ampleur totale et définitive des conséquences de la
crise sanitaire liée au Covid-19 reste incertaine mais trois types d’impacts peuvent d’ores et déjà être
identifiés pour ce type de risques :
-

le risque au niveau de la santé des employés de l’Emetteur et de leurs familles dans le cas d’une
crise sanitaire. Il faut noter que l’Emetteur a très rapidement communiqué et implémenté les
mesures barrières à mettre en place lors de la crise de la Covid-19 ;

-

le risque opérationnel sur le bon fonctionnement des services lié au confinement de la population.
L’Emetteur a adapté son organisation, entre autres afin de garantir, en toute situation et dans les
meilleures conditions, la continuité des services publics régionaux et en particulier pour ce qui
relève de la gestion financière de la collectivité. Pour cela, l’Emetteur a organisé :

-

o

la généralisation du télétravail pour la quasi-totalité des agents du siège et pour la totalité des
agents du Pôle Finances (conventions, accès VPN, mise à disposition du matériel informatique
adéquat),

o

la dématérialisation des procédures budgétaires et financières ainsi que des procédures
comptables d’exécution financière de la dépense afin de garantir en toute circonstance
l’engagement des dépenses, le paiement des factures et le versement des subventions, ainsi
que le service de paie des agents,

o

le développement d’un système d'information et de gestion financier intégré et sécurisé.

le risque financier avec des impacts sur les recettes et les dépenses de l’Emetteur (se référer à la
section intitulée "Risque d'évolution des recettes").

L’Emetteur a démontré cependant plusieurs fois sa résilience et sa réactivité dans les crises, notamment
celle de la Covid-19.
L’action régionale est soutenue par la coopération entre l’Etat et les collectivités locales lors de crises
exceptionnelles, notamment par les mesures prises par ordonnances et par les lois de finances
rectificatives (notamment l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
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continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19).
2.

RISQUES ASSOCIES AUX TITRES

2.1

Risques généraux relatifs au marché
Le marché des titres de créance peut être volatile et affecté défavorablement par de nombreux
événements
Le marché des titres de créance est influencé par les conditions économiques et de marché et, à des
degrés divers, par les taux d’intérêt, les taux de change et d’inflation dans d’autres pays européens et
industrialisés. Il ne peut être garanti que des événements en France, en Europe ou ailleurs,
n’engendreront pas une volatilité de marché ou qu’une telle volatilité de marché n’affectera pas
défavorablement le prix des Titres ou que les conditions économiques et de marché n’auront pas
d’autre effet défavorable quelconque.
Un marché actif des Titres peut ne pas se développer ou se maintenir
Il ne peut être garanti qu’un marché actif des Titres se développera, ou, s’il se développe, qu’il se
maintiendra ou qu’il sera suffisamment liquide. Si un marché actif des Titres ne se développe pas ou
ne se maintient pas, le prix de marché ou le cours et la liquidité des Titres peuvent être affectés
défavorablement. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de céder facilement leurs
Titres ou de les céder à un prix offrant un rendement comparable à des produits similaires pour lesquels
un marché actif se serait développé.
L’Emetteur a le droit d’acheter des Titres, dans les conditions définies à l’Article 5.7, et l’Emetteur
peut émettre de nouveau des Titres, dans les conditions définies à l’Article 13. De telles opérations
peuvent affecter favorablement ou défavorablement le développement du prix des Titres. Si des
produits additionnels et concurrentiels sont introduits sur les marchés, cela peut affecter
défavorablement la valeur des Titres.
Risques de change et contrôle des changes
L’Emetteur paiera le principal et les intérêts des Titres dans la devise prévue dans les Conditions
Financières concernées (la Devise Prévue). Cela présente certains risques relatifs à la conversion des
devises si les activités financières d’un investisseur sont effectuées principalement dans une monnaie
ou une unité monétaire (la Devise de l’Investisseur) différente de la Devise Prévue. Ces risques
contiennent le risque que les taux de change puissent varier significativement (y compris des variations
dues à la dévaluation de la Devise Prévue ou à la réévaluation de la Devise de l’Investisseur) et le risque
que les autorités ayant compétence sur la Devise de l’Investisseur puissent imposer ou modifier le
contrôle des changes. Une appréciation de la valeur de la Devise de l’Investisseur par rapport à la
Devise Prévue réduirait (i) le rendement équivalent des Titres dans la Devise de l’Investisseur, (ii) la
valeur équivalente dans la Devise de l’Investisseur du principal payable sur les Titres et (iii) la valeur
de marché équivalente en Devise de l’Investisseur des Titres.
Le Gouvernement et les autorités monétaires peuvent imposer (certains l’ont fait par le passé) des
mesures de contrôle des changes susceptibles d'affecter défavorablement les taux de change. En
conséquence, les investisseurs peuvent recevoir un principal ou des intérêts inférieurs à ceux
escomptés, voire même ne recevoir ni intérêt ni principal.
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2.2

Risques généraux relatifs aux Titres
Les Titres peuvent être remboursés avant leur maturité
Si, à l’occasion d’un remboursement du principal ou d’un paiement d’intérêt, l’Emetteur se trouvait
contraint de payer des Montants Supplémentaires conformément à l’Article 7.2, il pourra alors
rembourser en totalité les Titres au Montant de Remboursement Anticipé majoré, à moins qu’il en soit
indiqué autrement dans les Conditions Financières concernées, de tous les intérêts courus jusqu’à la
date de remboursement fixée.
De même, s'il devient illicite pour l’Emetteur d'appliquer ou de respecter ses obligations au titre des
Titres, l’Emetteur pourra, conformément à l’Article 5.9, rembourser la totalité et non une partie
seulement des Titres, au Montant de Remboursement Anticipé majoré de tous les intérêts courus
jusqu’à la date de remboursement fixée.
Toute option de remboursement anticipé au profit de l’Emetteur, prévue par les Conditions Financières
d’une émission de Titres donnée peut résulter pour les Titulaires en un rendement considérablement
inférieur à leurs attentes.
Les Conditions Financières d’une émission de Titres donnée peuvent prévoir une option de
remboursement anticipé au profit de l’Emetteur. En conséquence, le rendement au moment du
remboursement peut être plus faible qu’attendu, et la valeur du montant remboursé des Titres peut être
inférieure au prix d’achat des Titres payé par le Titulaire. En conséquence, une partie du capital investi
par les Titulaires peut être perdu, de sorte que le Titulaire ne recevra pas le montant total du capital
investi. De plus, en cas de remboursement anticipé, les investisseurs qui choisissent de réinvestir les
fonds qu’ils reçoivent peuvent n’être en mesure de réinvestir que dans des titres financiers ayant un
rendement plus faible que les Titres remboursés.
Risques liés au remboursement optionnel par l'Emetteur
La valeur de marché des Titres peut être affectée par la faculté de remboursement optionnel des Titres
par l'Emetteur. Pendant les périodes où l'Emetteur a la faculté de procéder à de tels remboursements,
cette valeur de marché n'augmente généralement pas substantiellement au-delà du prix auquel les
Titres peuvent être remboursés. Ceci peut également être le cas avant toute période de remboursement.
L’exercice d’une option de remboursement partiel au gré de l’Emetteur peut affecter la liquidité des
Titres de cette même Souche pour lesquels une telle option n’aura pas été exercée.
Il est possible que l'Emetteur rembourse des Titres lorsque son coût d'emprunt est plus bas que le taux
d'intérêt des Titres. Dans une telle situation, un investisseur ne pourra généralement pas réinvestir le
produit du remboursement à un taux d'intérêt effectif aussi élevé que le taux d'intérêt des Titres
remboursés et pourrait n'être en mesure que d'investir dans des Titres offrant un rendement
significativement inférieur. Les investisseurs potentiels doivent ainsi prendre en compte le risque lié
au réinvestissement à la lumière des autres investissements disponibles lors de l'investissement.
Risques liés au remboursement optionnel au gré des Titulaires
L’exercice d’une option de remboursement au gré des Titulaires pour certains Titres peut affecter la
liquidité des Titres de cette même Souche pour lesquels une telle option n’aura pas été exercée. En
fonction du nombre de Titres d’une même Souche pour lesquels l’option de remboursement prévue
dans les Conditions Financières concernées aura été exercée, le marché des Titres pour lesquels un tel
droit de remboursement n’est pas été exercé pourrait devenir illiquide. Par ailleurs, les investisseurs
demandant le remboursement de leurs Titres pourront ne pas être en mesure de réinvestir les fonds
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reçus au titre de ce remboursement anticipé à un niveau de rendement équivalent à celui des Titres
remboursés.
Modification des Modalités des Titres
Les Titulaires seront groupés en une Masse (telle que définie à l'Article 10 des Modalités des Titres
"Représentation des Titulaires") pour la défense de leurs intérêts communs et pourront se réunir en
assemblée générale ou prendre des décisions écrites. Les Modalités des Titres permettent que dans
certains cas les Titulaires non présents ou représentés lors d'une assemblée générale puissent se trouver
liés par le vote ou la décision écrite, des Titulaires présents ou représentés même s'ils sont en désaccord
avec ce vote ou ont rejetés la décision écrite.
Sous réserve des dispositions de l'Article 10 des Modalités des Titres "Représentation des Titulaires",
les Titulaires peuvent par des Décisions Collectives, telles que définies dans les Modalités des Titres,
délibérer sur toute proposition tendant à la modification des Modalités des Titres, et notamment sur
toute proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de
décisions judiciaires.
Risques liés à la notation
Les agences de notation indépendantes peuvent attribuer une notation aux Titres émis dans le cadre du
présent Programme. Cette notation ne reflète pas l’impact potentiel des facteurs de risque qui sont
décrits dans ce chapitre et de tous les autres facteurs de risque qui peuvent affecter la valeur des Titres
émis dans le cadre du présent Programme. Une notation ne constitue pas une recommandation
d’acheter, de vendre ou de détenir les Titres, et peut être révisée ou retirée par l’agence de notation à
tout moment.
Changement législatif
Les Modalités des Titres sont régies par la loi française à la date du présent Document d’Information.
Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d’une décision judiciaire ou d’une
modification de la législation ou de la règlementation française postérieure à la date du présent
Document d’Information.
Fiscalité
Les acquéreurs et les vendeurs potentiels de Titres doivent savoir qu'il est possible qu'ils aient à payer
des impôts ou taxes ou droits en application du droit ou des pratiques en vigueur dans les juridictions
où les Titres seront transférés ou dans d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position
officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s’agissant du traitement
fiscal applicable à des titres financiers tels que les Titres.
Les investisseurs potentiels sont invités à ne pas se fonder sur les informations fiscales contenues dans
le présent Document d’Information et, le cas échéant, tout supplément y afférent, mais à consulter leur
propre conseil fiscal au regard de leur situation personnelle en ce qui concerne la souscription,
l'acquisition, la détention, la rémunération, la cession et le remboursement des Titres. Seul un tel
conseil est en mesure de correctement prendre en considération la situation spécifique d'un investisseur
potentiel.
Perte de l'investissement dans les Titres
L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats de Titres, à quelque prix que ce soit, en bourse
ou hors bourse conformément à la réglementation applicable. Ces opérations étant sans incidence sur
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le calendrier normal de l'amortissement des Titres restant en circulation, elles réduisent cependant le
rendement des Titres qui pourraient être amortis par anticipation. De même, en cas de changement de
régime fiscal applicable aux Titres, l'Emetteur pourrait être tenu de rembourser en totalité les Titres au
Montant de Remboursement Anticipé tel que défini dans les Conditions Financières concernées. Tout
remboursement anticipé des Titres peut résulter pour les Titulaires de Titres en un rendement
considérablement inférieur à leurs attentes.
Par ailleurs, il existe un risque de non remboursement des Titres à l'échéance si l'Emetteur n'est alors
plus solvable. Le non remboursement ou le remboursement partiel des Titres entraînerait de fait une
perte de l'investissement dans les Titres.
Enfin, une perte en capital peut se produire lors de la vente d'un Titre à un prix inférieur à celui payé
lors de l'achat. L'investisseur ne bénéficie d'aucune protection ou de garantie du capital investi dans le
cadre de la présente opération. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut
donc, en cas d'évolution boursière défavorable, ne pas être restitué.
Les lois et réglementations sur l'investissement peuvent restreindre certains investissements
L'activité d'investissement de certains investisseurs est soumise aux lois et réglementations sur les
critères d'investissement, ou au contrôle de certaines autorités. Chaque investisseur potentiel devrait
consulter son conseil juridique afin de déterminer si, et dans quelle mesure, (1) les Titres sont un
investissement autorisé pour lui, (2) les Titres peuvent être ou non utilisés en garantie de différents
types d'emprunts, (3) d'autres restrictions s'appliquent quant à l'acquisition ou au nantissement des
Titres. Les institutions financières devraient consulter leurs conseils juridiques ou le régulateur
approprié afin de déterminer le traitement approprié des Titres en application des règles prudentielles
ou de toute autre règle similaire. Ni l'Emetteur, ni le (les) Agents(s) Placeur(s), ni aucune de leurs
sociétés affiliées respectives n'ont ou n'assument la responsabilité de la légalité de l'acquisition des
Titres par un investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur dans la juridiction où ils
sont enregistrés ou celle où ils exercent leurs activités (si la juridiction est différente), ou du respect
par l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle édictée par un régulateur qui lui serait
applicable.
Contrôle de légalité
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la
réception en préfecture d'une délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des contrats conclus
par celle-ci pour procéder au contrôle de leur légalité et, s'il les juge illégaux, les déférer, pour ceux
d’entre eux qui constituent des actes administratifs, au tribunal administratif compétent et, le cas
échéant, en solliciter la suspension. Le tribunal administratif compétent pourrait alors, s'il les juge
illégaux, les suspendre ou les annuler en totalité ou partiellement.
Recours de tiers
Un tiers ayant intérêt à agir pourrait exercer un recours en excès de pouvoir devant les juridictions
administratives à l'encontre d'une délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et/ou de la
décision de signer des contrats conclus par celle-ci dans un délai de deux (2) mois (délai qui peut être
prolongé en cas de recours administratif préalable ou par l’effet des délais de distance) à compter de
sa publication et, le cas échéant, en solliciter la suspension.
Si la délibération concernée et/ou cette décision de signer n'est pas publiée de manière appropriée, les
recours pourront être introduits par tout tiers justifiant d’un intérêt à agir sans limitation dans le temps.
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Une fois saisi, le juge administratif compétent pourrait alors s'il considérait que l'urgence le justifie et
s’il était saisi d’une demande en ce sens, la suspendre, et s'il considérait qu'une règle de droit a été
violée, annuler cette délibération et/ou cette décision de signer. En outre, selon la nature du vice et les
circonstances de l’affaire, l'annulation de la délibération et/ou de la décision de signer pourrait
conduire à l'annulation des contrats.
Rien ne garantit que l'utilisation du produit net d’émission de Titres Verts, Titres Sociaux ou Titres
Durables remplisse les critères d’investissement d'un Titulaire
Les Conditions Financières relatives à une Tranche de Titres donnée peuvent prévoir que l'Emetteur
aura l'intention d'émettre des titres verts (Green Bonds) (les Titres Verts), des titres sociaux (Social
Bonds) (les Titres Sociaux), ou des titres durables (Sustainability Bonds) (les Titres Durables) et
d'utiliser un montant égal au produit net d’émission pour financer et/ou refinancer, en tout ou partie,
des projets nouveaux ou existants parmi les Projets Eligibles, tels que définis dans le chapitre
"Utilisation du Produit Net de l’Emission" du présent Document d’Information et plus amplement
décrits dans le Document-Cadre relatif aux émissions de Titres Verts, Titres Sociaux et Titres Durables
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Green, Social and Sustainability Bond Framework of the
Auvergne-Rhône-Alpes Region) par l'Emetteur (tel que modifié et complété à tout moment) (le
Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables) qui est disponible sur le site
Internet de l'Emetteur : https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm.
La définition (juridique, réglementaire ou autre) d’un projet "vert" ou labellisé de manière équivalente,
et le consensus de marché afin qu’un projet particulier soit défini comme un projet "vert" ou labellisé
de manière équivalente sont encore en cours de développement. Le 18 juin 2020, le règlement (UE)
n° 2020/852 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables a été adopté
par le Conseil et le Parlement européen (le Règlement Taxonomie). Le Règlement Taxonomie établit
un système de classification unique à l'échelle de l'Union Européenne, ou "taxonomie", qui fournit aux
entreprises et aux investisseurs un langage commun pour déterminer quelles activités économiques
peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental.
Par conséquent, il n’y a actuellement aucune définition établie qui précise les attributs requis par un
projet particulier pour que celui-ci soit qualifié de "vert" ("green"), de "social" ("social"), de "durable"
("sustainable") ou tout autre label équivalent, et aucune assurance ne peut être donnée à un investisseur
potentiel que l’utilisation du produit de l’émission précisée dans les Conditions Financières concernées
sera en mesure de répondre aux attentes de cet investisseur au regard des performances
environnementales, sociales ou durables, ni même que l’opération continue de répondre aux critères
d’éligibilité.
Dans l’hypothèse où les Titres Verts, les Titres Sociaux ou les Titres Durables seraient cotées ou
admises aux négociations sur un système dédié à l’environnement, au développement durable, ou tout
autre système équivalent d’une bourse ou d’un marché financier (réglementé ou non), cette inscription
pourrait ne pas satisfaire, en tout ou partie, les attentes ou exigences actuelles ou futures des Titulaires
eu égard aux critères d’investissement ou aux lignes directrices auxquels ces Titulaires ou leurs
investissements doivent se conformer. De plus, il faut noter que les critères pour chaque admission
aux négociations peuvent varier d’un marché à un autre (d’une bourse à une autre). Cette admission
aux négociations pourrait ne pas être obtenue à l’égard de ces Titres Verts, ces Titres Sociaux ou ces
Titres Durables ou, si elle est obtenue, l’admission aux négociations pourrait ne pas être maintenue
jusqu’à l’échéance des Titres Verts, des Titres Sociaux ou des Titres Durables.
Bien que l'Emetteur ait l'intention, et ait mis en place des procédures afin, d'utiliser le produit net des
Titres Verts, des Titres Sociaux ou des Titres Durables, conformément aux règles fixées par le
Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables et de la manière substantiellement
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décrite dans le chapitre "Utilisation du Produit Net de l’Emission" du présent Document
d’Information, rien ne garantit (i) que les Projets Eligibles pourront être réalisés de cette manière et/ou
conformément à toutes prévisions communiquées, et/ou (ii) que les produits nets seront totalement ou
partiellement utilisés pour des Projets Eligibles. Par ailleurs, ces Projets Eligibles pourraient ne pas
être réalisés dans un délai déterminé ou pourraient ne pas produire les résultats ou les effets
(environnementaux, sociaux, durables ou autres) escomptés ou prévus à l'origine par l’Emetteur.
Tout défaut d'affectation du produit net d'une émission de Titres Verts, de Titres Sociaux ou de Titres
Durables tel que précisé dans le présent Document d’Information et/ou le fait que toute notation ou
certification soit retirée ou tout avis, certification ou notation selon lequel l’Emetteur ne se
conformerait pas en tout ou partie aux critères ou exigences couverts par cet avis, certification ou
notation, ou toute modification du Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables et/ou
des critères de sélection, ne constitueront pas pour l’Emetteur un Cas d'Exigibilité Anticipée au titre
des Modalités des Titres, mais pourront avoir un effet défavorable sur la valeur des Titres Verts, des
Titres Sociaux ou des Titres Durables et pourront avoir des conséquences pour certains Titulaires
devant, au titre de leurs mandats de gestionnaires de portefeuilles, investir dans des actifs destinés à
être utilisés pour un objectif particulier.
2.3

Risques relatifs à une émission particulière de Titres
Titres à Taux Variable
Une différence clé entre les Titres à Taux Variable et les Titres à Taux Fixe est que les revenus d’intérêt
des Titres à Taux Variable ne peuvent pas être anticipés. En raison de la variation des revenus
d’intérêts, les investisseurs ne peuvent pas déterminer un rendement donné des Titres à Taux Variable
au moment où ils les achètent, de sorte que leur retour sur investissement ne peut pas être comparé
avec celui d’investissements ayant des périodes d’intérêts fixes plus longues. Si les modalités des
Titres prévoient des dates de paiements d’intérêts fréquentes, les investisseurs sont exposés au risque
de réinvestissement si les taux d’intérêt de marché baissent. Dans ce cas, les investisseurs ne pourront
réinvestir leurs revenus d’intérêts qu'au taux d’intérêt éventuellement plus faible alors en vigueur.
Par conséquent, la valeur de marché des Titres à Taux Variable peut être volatile si des changements,
particulièrement des changements à court terme, sur le marché des taux d'intérêt applicables au taux
de référence concerné ne peuvent être appliqués au taux d'intérêt de ces Titres qu'au prochain
ajustement périodique du taux de référence concerné. Cette volatilité est accrue si les Titres à Taux
Variable comprennent un coefficient multiplicateur.
Titres à Taux Fixe
Il ne peut être exclu que la valeur des Titres à Taux Fixe ne soit défavorablement affectée par des
variations futures sur le marché des taux d'intérêts.
Titres à Taux Fixe/Taux Variable
Les Titres à taux fixe puis variable ont un taux d'intérêt qui, automatiquement ou sur décision de
l'Emetteur à une date prévue dans les Conditions Financières, peut passer d'un taux fixe à un taux
variable ou d'un taux variable à un taux fixe. La conversion (qu'elle soit automatique ou optionnelle)
peut affecter le marché secondaire et la valeur de marché de ces Titres dans la mesure où cela peut
conduire à une diminution d’ensemble des coûts d'emprunt. Si un taux fixe est converti en taux
variable, l'écart de taux des Titres à Taux Fixe/Taux Variable peut être moins favorable que les écarts
de taux sur des Titres à Taux Variable ayant le même taux de référence. En outre, le nouveau taux
variable peut être à tout moment inférieur aux taux d'intérêt des autres Titres. Si un taux variable est
converti en taux fixe, le taux fixe peut être inférieur aux taux applicables à ses autres Titres.
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Titres à Coupon Zéro et autres Titres émis en dessous du pair ou assortis d'une prime d'émission
La valeur de marché des Titres à Coupon Zéro et des autres titres émis en dessous du pair ou assortis
d'une prime d'émission a tendance à être plus sensible aux fluctuations relatives aux variations des
taux d'intérêt que les titres portant intérêt classiques. Généralement, plus la date d'échéance des Titres
est éloignée, plus la volatilité du prix de ces Titres peut être comparable à celle de titres portant intérêt
classiques avec une échéance similaire.
Le règlement et la réforme des "indices de référence" pourraient avoir un impact défavorable
significatif sur les Titres indexés sur ou faisant référence à un "indice de référence"
Les taux d’intérêt et les indices qui sont considérés comme des "indices de référence" (y compris
l’EURIBOR (ou TIBEUR en français) et le Taux CMS) ont fait récemment l’objet d’orientations
réglementaires et de propositions de réforme au niveau national et international. Certaines de ces
réformes sont déjà entrées en vigueur et d’autres doivent encore être mises en œuvre. Ces réformes
pourraient entrainer des performances futures différentes des performances passées pour ces "indices
de référence", entrainer leur disparition, la révision de leurs méthodes de calcul ou avoir d’autres
conséquences qui ne peuvent pas être anticipées. Toute conséquence de cette nature pourrait avoir un
effet défavorable significatif sur tous les Titres indexés sur ou faisant référence à un "indice de
référence". Le règlement (UE) 2016/1011 (le Règlement sur les Indices de Référence) a été publié
au Journal Officiel de l’Union Européenne du 29 juin 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Le Règlement sur les Indices de Référence a pour objet de réguler la fourniture d’indices de référence,
la fourniture de données sous-jacentes pour un indice de référence et l’utilisation des indices de
référence au sein de l’Union Européenne. Entre autres, il (i) exige que les administrateurs d’indices de
référence soient agréés ou enregistrés (ou, s’ils ne sont pas situés dans l’UE, soient soumis à un régime
équivalent ou autrement reconnus ou avalisés) et (ii) interdit l’utilisation par des entités supervisées
par l’UE d’"indices de référence" d’administrateurs non agréés ou non enregistrés (ou, s’ils ne sont
pas situés dans l’UE, qui ne sont pas soumis à un régime équivalent ou autrement reconnus ou
avalisés).
Le Règlement sur les Indices de Référence pourrait avoir un impact significatif sur les Titres indexés
sur ou faisant référence à un "indice de référence", en particulier, dans les circonstances suivantes :
- si un indice qui est un "indice de référence" ne pourrait pas être utilisé par une entité supervisée dans
certains cas si son administrateur n’obtient pas l’agrément ou l’enregistrement ou, s’il n’est pas situé
dans l’UE, si l’administrateur n’est pas soumis à un régime équivalent ou autrement reconnu ou avalisé
et si les dispositions transitoires ne s’appliquent pas ; et
- si la méthodologie ou d’autres modalités de détermination de l’"indice de référence" étaient modifiées
afin de respecter les exigences du Règlement sur les Indices de Référence. De telles modifications
pourraient, notamment, avoir pour effet de réduire ou d’augmenter le taux ou le niveau ou d’affecter
d’une quelconque façon la volatilité du taux publié ou le niveau d’un "indice de référence".
Plus largement, l’une des réformes internationales ou nationales, ou encore la surveillance
réglementaire renforcée des "indices de référence", pourrait accroître les coûts et les risques relatifs à
l’administration d’un "indice de référence" ou à la participation d’une quelconque façon à la
détermination d’un "indice de référence" et au respect de ces règlementations ou exigences. De tels
facteurs peuvent avoir les effets suivants sur certains "indices de référence" (y compris l’EURIBOR
(ou TIBEUR en français) et le Taux CMS) : (i) décourager les acteurs du marché de continuer à
administrer certains "indices de référence" ou à y contribuer ; (ii) déclencher des changements des
règles ou méthodologies utilisées pour certains "indices de référence" ou (iii) conduire à la disparition
de certains "indices de référence". N’importe lequel de ces changements ou des changements
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ultérieurs, à la suite de réformes internationales ou nationales ou d’autres initiatives ou recherches,
pourrait avoir un impact défavorable significatif sur la valeur et le rendement des Titres indexés sur
ou faisant référence à un "indice de référence".
Les investisseurs doivent avoir conscience qu’en cas d’interruption ou d’une quelconque
indisponibilité d’un indice de référence, le taux d’intérêt applicable aux Titres indexés sur ou faisant
référence à cet "indice de référence" sera calculé, pour la période concernée, conformément aux
clauses alternatives applicables à ces Titres (étant précisé qu’en cas de survenance d’un Evénement
sur l’Indice de Référence, une clause alternative spécifique s’applique – se référer au facteur de risque
intitulé "La survenance d’un Evénement sur l’Indice de Référence pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur la valeur et le rendement des Titres indexés sur ou faisant référence à de tels "indices
de référence" ci-dessous). En fonction de la méthode de détermination du taux de l’"indice de
référence" selon les Modalités des Titres, cela peut dans certaines circonstances (i) dans le cas où la
Détermination ISDA ou la Détermination FBF s’applique, entraîner l’application d’un taux au jour le
jour rétrospectif et sans risque, alors que l’indice de référence est exprimé sur la base d’un terme
prospectif et comprend un élément de risque basé sur les prêts interbancaires ou (ii) dans le cas où la
Détermination du Taux Ecran s’applique, résulter dans l’application d’un taux fixe déterminé sur la
base du dernier taux en vigueur lorsque le taux de l’indice de référence était encore disponible. Toutes
ces dispositions pourraient avoir un impact défavorable sur la valeur, la liquidité ou le rendement des
Titres annexés sur ou faisant référence à un "indice de référence".
Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 a modifié
les dispositions existantes du Règlement sur les Indices de Référence en prorogeant jusqu’à la fin de
2021 le régime transitoire applicable aux indices de référence d’importance critique et aux indices de
référence de pays tiers.
Les dispositions existantes du Règlement sur les Indices de Référence ont été de nouveau modifiées
par le règlement (UE) 2021/168 du Parlement Européen et du Conseil du 10 février 2021 qui introduit
une approche harmonisée vis-à-vis de la cessation de certains indices de référence en conférant à la
Commission Européenne le pouvoir de désigner les indices de remplacement par voie règlementaire,
ce remplacement étant limité aux contrats et aux instruments financiers. Ces dispositions pourraient
affecter la valeur, la liquidité ou le rendement des Titres indexés sur l’EURIBOR ou le Taux CMS
dans l’hypothèse où les dispositions de repli prévues dans les Modalités des Titres ne sont pas
appropriées. Néanmoins, il existe encore des incertitudes sur les modalités d’application exactes de
ces dispositions en attendant les actes d’exécution pris par la Commission Européenne. Par ailleurs,
les dispositions transitoires applicables aux indices de référence administrés dans des pays tiers ont
été étendues jusqu’à fin 2023, et la Commission Européenne aura la possibilité de les étendre jusqu’à
fin 2025, si nécessaire.
Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils et faire leur propre évaluation des risques
potentiels engendrés par la réforme du Règlement sur les Indices de Référence avant de prendre une
décision d’investissement relative aux Titres indexés sur ou faisant référence à un "indice de
référence".
La survenance d’un Evénement sur l’Indice de Référence pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur la valeur et le rendement des Titres indexés sur ou faisant référence à de tels «
indices de référence »
Les Modalités des Titres prévoient des mesures alternatives en cas de survenance d’un Evénement sur
l’Indice de Référence, notamment si un taux interbancaire offert (tel que l'EURIBOR) ou tout autre
taux de référence pertinent, et/ou toute page sur laquelle cet indice de référence peut être publié, n'est
plus disponible, ou si l’Emetteur, l’Agent de Calcul, tout Agent Payeur ou toute autre partie en charge
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du calcul du Taux d’Intérêt (tel que prévu dans les Conditions Financières applicables) n’est plus
légalement autorisé à calculer les intérêts sur les Titres en faisant référence à un tel indice de référence
en vertu du Règlement sur les Indices de Référence ou de toute autre manière. De telles mesures
alternatives comprennent la possibilité que le taux d’intérêt puisse être fixé en faisant référence à un
Taux Successeur ou à un Taux Alternatif (tels que ces termes sont définis dans les Modalités des
Titres), avec ou sans l’application d’un ajustement du spread (qui, si appliqué, pourrait être positif ou
négatif et serait appliqué afin de réduire ou d’éliminer, dans la mesure du possible dans de telles
circonstances, tout préjudice ou avantage économique (le cas échéant) pour les investisseurs et
résultant du remplacement de l’indice de référence concerné), et peuvent comprendre des
modifications aux Modalités des Titres pour assurer le bon fonctionnement de l'indice de référence
successeur ou de remplacement, le tout tel que déterminé par le Conseiller Indépendant et sans que le
consentement des Titulaires ne soit requis.
Dans certains cas, y compris lorsqu’aucun Taux Successeur ou Taux Alternatif (selon le cas) n’est
déterminé ou en raison de l’incertitude quant à la disponibilité du Taux Successeur et du Taux
Alternatif et de l’intervention d'un Conseiller Indépendant, les mesures alternatives applicables
pourraient ne pas fonctionner comme prévu au moment concerné, dans toutes ces hypothèses d’autres
mesures alternatives pourraient s’appliquer si l’indice de référence cessait ou était autrement
indisponible, à savoir le taux d’intérêt utilisé lors de la dernière Période d’Intérêts serait utilisé pour la
ou les Périodes d'Intérêts suivantes, comme indiqué dans le facteur de risque ci-dessus intitulé "Le
règlement et la réforme des "indices de référence" pourraient avoir un impact défavorable significatif
sur les Titres indexés sur ou faisant référence à un "indice de référence"".
De façon générale, la survenance de tout événement décrit ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur la valeur et le rendement de tout Titre.
En outre, tous les éléments évoqués ci-dessus ou tout changement significatif dans la détermination
ou dans l’existence de tout taux pertinent pourraient affecter la capacité de l’Emetteur à respecter ses
obligations relatives aux Titres à Taux Variable ou pourraient avoir un effet défavorable sur la valeur
ou la liquidité, ainsi que sur les montants dus au titre, des Titres à Taux Variable. Les investisseurs
doivent prendre en compte le fait que le Conseiller Indépendant aura le pouvoir discrétionnaire
d’ajuster le Taux Successeur ou le Taux Alternatif concerné (selon le cas) dans les circonstances
décrites ci-dessus. Un tel ajustement pourrait avoir des conséquences de nature commerciale
imprévues et rien ne garantit que, compte tenu de la situation particulière de chaque Titulaire, un tel
ajustement sera favorable à ceux-ci.
Les investisseurs devront prendre en compte tous ces éléments avant de prendre une décision
d’investissement relative aux Titres à Taux Variable concernés.
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DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME
La description générale suivante doit être lue avec l'ensemble des autres informations figurant dans le présent
Document d’Information. Les Titres seront émis selon les modalités convenues entre l’Emetteur et le ou les
Agent(s) Placeur(s) concerné(s) et, sauf mention contraire dans les Conditions Financières concernées, ils
seront soumis aux Modalités figurant aux pages 31 à 66.
Les termes et expressions définis dans le chapitre "Modalités des Titres" ci-après auront la même signification
dans la présente description générale du programme.
Emetteur :

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Description du Programme
:

Programme d’émission de titres de créance (Euro Medium Term Note
Programme) (le Programme).
Les Titres constitueront des obligations au sens du droit français.

Arrangeurs :

HSBC Continental Europe et Natixis

Agents Placeurs :

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
HSBC Continental Europe,
Natixis,
Nomura Financial Products Europe GmbH, et
Société Générale
L’Emetteur pourra à tout moment révoquer tout Agent Placeur dans le
cadre du Programme ou désigner des Agents Placeurs supplémentaires soit
pour une ou plusieurs Tranches, soit pour l’ensemble du Programme.
Toute référence faite dans le présent Document d’Information aux Agents
Placeurs Permanents renvoie aux personnes nommées ci-dessus en qualité
d’Agents Placeurs ainsi qu’à toute autre personne qui aurait été désignée
comme Agent Placeur pour l’ensemble du Programme (et qui n’auraient
pas été révoquées) et toute référence faite aux Agents Placeurs désigne
tout Agent Placeur Permanent et toute autre personne désignée comme
Agent Placeur pour une ou plusieurs Tranches.

Agent Financier et Agent
Payeur Principal :

BNP Paribas Securities Services

Agent de Calcul :

Sauf stipulation contraire dans les Conditions Financières concernées,
BNP Paribas Securities Services.

Montant Maximum du
Programme :

Le montant nominal total des Titres en circulation ne pourra, à aucun
moment, excéder la somme de 1.500.000.000 d’euros.

Méthode d’émission :

Les Titres seront émis dans le cadre d’émissions syndiquées ou nonsyndiquées.
Les Titres seront émis par souche (chacune une Souche), à une même date
d’émission ou à des dates d’émission différentes, et seront soumis
(à l’exception du premier paiement d'intérêts) à des modalités identiques,
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les Titres de chaque Souche étant fongibles entre eux. Chaque Souche peut
être émise par tranches (chacune une Tranche), ayant la même date
d’émission ou des dates d’émission différentes. Les modalités spécifiques
de chaque Tranche (y compris la Date d’Emission, le prix d’émission, le
premier paiement d'intérêts et le montant nominal de la Tranche),
figureront dans les Conditions Financières.
Devises :

Sous réserve du respect de toutes les lois, règlements et directives
applicables, les Titres peuvent être émis en euros, en dollars américains,
en yens japonais, en francs suisses, en livres sterling et en toute autre
devise qui pourrait être convenue entre l'Émetteur et l' (les) agent(s)
placeur(s) concerné(s).

Valeur(s) Nominale(s) :

Les Titres auront la(les) valeur(s) nominale(s) indiquée(s) dans les
Conditions Financières concernées (la(les) Valeur(s) Nominale(s)
Indiquée(s)). Les Titres Dématérialisés devront être émis dans une seule
Valeur Nominale Indiquée.

Rang de créance des Titres :

Les Titres et, le cas échéant, les Reçus et Coupons y afférents constituent
des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et (sous
réserve du paragraphe ci-dessous) non assortis de sûretés de l’Emetteur
venant (sous réserve des exceptions légales impératives) au même rang
entre eux et au même rang que toutes les autres dettes chirographaires et
non subordonnées, présentes ou futures de l’Emetteur.

Maintien de l’emprunt à son
rang :

Aussi longtemps que des Titres ou, le cas échéant, des Reçus ou Coupons
attachés aux Titres seront en circulation, l’Emetteur n’accordera pas ou ne
laissera pas subsister d’hypothèque, de gage, de nantissement, de privilège
ou toute autre sûreté réelle sur l’un quelconque de ses actifs ou revenus,
présents ou futurs, aux fins de garantir toute dette d’emprunt présente ou
future représentée par des obligations, des titres ou d’autres valeurs
mobilières qui sont (ou sont susceptibles d’être) cotés, admis aux
négociations ou négociés sur une bourse, un marché de gré à gré ou tout
autre marché de titres, à moins que les obligations de l’Emetteur découlant
des Titres et, le cas échéant, des Reçus et Coupons ne bénéficient d’une
sûreté équivalente et de même rang.

Cas d’Exigibilité Anticipée :

(a)

défaut de paiement à sa date d'exigibilité de tout montant dû par
l'Emetteur au titre de tout Titre ou, le cas échéant, de la majoration
prévue en cas de prélèvement ou retenue à la source ou
prélèvement auxquels les Titres deviendraient soumis ; ou

(b)

non-remboursement ou de non-paiement par l'Emetteur, en tout ou
partie, pour un montant supérieur à 75 millions d'euros (ou son
équivalent en toute autre devise) d'une ou plusieurs de ses dettes
d'emprunt de nature bancaire ou obligataire, à leur date de
remboursement prévue ou anticipée et à l'expiration de tout délai
de grâce applicable et/ou d'une (ou plusieurs) garantie(s)
consentie(s) au titre d'un ou plusieurs emprunts de nature bancaire
ou obligataire contractés par des tiers lorsque cette ou ces
garantie(s) est (sont) exigible(s) et est (sont) dûment appelée(s);
ou
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(c)

inexécution par l'Emetteur de toute autre stipulation des modalités
des Titres; ou

sauf dans certains cas et notamment en cas de notification par l'Emetteur
à l'Agent Financier avant l'expiration du délai concerné (si un tel délai
est indiqué) de la nécessité, afin de remédier à ce ou ces manquements,
de l'adoption par l'Emetteur d'une décision budgétaire complémentaire
pour le paiement de dépenses budgétaires imprévues ou supplémentaires
au titre de la charge de la dette.
(d)

d'incapacité de l'Emetteur à faire face à ses dépenses obligatoires
ou fait par écrit une déclaration reconnaissant une telle incapacité
; ou

(e)

modification du statut ou régime juridique de l'Emetteur (y
compris en conséquence d'une modification législative ou
réglementaire et y compris en cas de perte par l'Emetteur du statut
de personne morale de droit public), dans la mesure où une telle
modification a pour effet d'amoindrir les droits des Titulaires à
l'encontre de l'Emetteur ou de rendre plus difficile ou plus onéreux
les recours des Titulaires à l'encontre de l'Emetteur.

Montant de
Remboursement :

Sauf en cas de remboursement anticipé ou d'un rachat suivi d'une
annulation, les Titres seront remboursés à la Date d'Echéance indiquée
dans les Conditions Financières concernées et au Montant de
Remboursement Final.

Remboursement Optionnel :

Les Conditions Financières préparées à l'occasion de chaque émission de
Titres indiqueront si ceux-ci peuvent être remboursés au gré de l'Emetteur
(en totalité ou en partie) et/ou au gré des Titulaires avant leur date
d’échéance prévue, et si tel est le cas, les modalités applicables à ce
remboursement.

Remboursement Echelonné :

Les Conditions Financières relatives aux Titres remboursables en deux ou
plusieurs versements indiqueront les dates auxquelles lesdits Titres
pourront être remboursés et les montants à rembourser.

Remboursement Anticipé :

Sous réserve des stipulations du paragraphe "Remboursement Optionnel"
ci-dessus, les Titres ne seront remboursables par anticipation au gré de
l’Emetteur que pour des raisons fiscales et/ou en cas d’illégalité.

Retenue à la source :

Tous les paiements de principal, d'intérêts et d'autres produits afférents aux
Titres, Reçus ou Coupons effectués par ou pour le compte de l'Émetteur
seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de
tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour
le compte de la France, ou de l'une de ses autorités ayant le pouvoir de
lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne
soit exigé par la loi.
Si en vertu de la législation française, les paiements de principal, d'intérêts
ou d'autres produits afférents à tout Titre, Reçu ou Coupon devaient être
soumis à une retenue à la source ou à un prélèvement au titre de tout impôt
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ou taxe de toute nature, présent ou futur, l'Émetteur s'engage, dans toute la
mesure permise par la loi, à majorer ses paiements de sorte que les
titulaires de Titres, Reçus et Coupons perçoivent l'intégralité des sommes
qui leur auraient été versées en l'absence d'une telle retenue à la source ou
d’un tel prélèvement, sous réserve de certaines exceptions décrites plus en
détail au chapitre "Modalités des Titres - Fiscalité" du présent Document
d’Information.
Périodes d’Intérêts et Taux
d’Intérêts :

Pour chaque Souche, la durée des périodes d'intérêts des Titres, le taux
d'intérêt applicable ainsi que sa méthode de calcul pourront varier ou rester
identiques, selon le cas. Les Titres pourront comporter un taux d'intérêt
maximum, un taux d'intérêt minimum ou les deux à la fois, étant précisé
qu’en aucun cas, le Montant de Coupon afférent à chaque Titre ne sera
inférieur à zéro. Les Titres pourront porter intérêt à différents taux au cours
de la même période d'intérêts grâce à l'utilisation de périodes d'intérêts
courus. Toutes ces informations figureront dans les Conditions Financières
concernées.

Titres à Taux Fixe :

Les intérêts fixes seront payables à terme échu à la date ou aux dates pour
chaque période indiquées dans les Conditions Financières concernées.

Titres à Taux Variable :

Les Titres à taux variable porteront intérêt au taux déterminé pour chaque
Souche de la façon suivante :
(a)

sur la même base que le taux variable indiqué dans les Conditions
Financières concernées applicables à une opération d'échange de
taux d'intérêt notionnel dans la Devise Prévue concernée,
conformément à la Convention-Cadre de la Fédération Bancaire
Française (FBF) de juin 2013 relative aux opérations sur
instruments financiers à terme complétée par les Additifs
Techniques publiés par la FBF, tels que modifiés le cas échéant,
ou

(b)

sur la même base que le taux variable applicable à une opération
d'échange de taux d'intérêt notionnel, conformément à une
convention intégrant soit les Définitions ISDA 2006, telles que
publiées par l'International Swaps and Derivatives Association,
Inc. (ISDA) ou la dernière version des Définitions ISDA 2021
relatives aux Dérivés de Taux d'Intérêt (2021 ISDA Interest Rate
Derivatives Definitions), telles que publiées par l'ISDA, comme
indiqué dans les Conditions Financières applicables, ou

(c)

par référence à l'EURIBOR (ou TIBEUR en français) ou au Taux
CMS, ou

(d)

en cas de cessation de l’indice de référence, par référence au taux
successeur ou au taux alternatif déterminé par le conseiller
indépendant désigné par l’Emetteur, conformément aux Modalités
des Titres,
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dans chaque cas, tel qu'ajusté en fonction des marges éventuellement
applicables et versés aux dates indiquées dans les Conditions Financières
concernées.
Titres à Taux Fixe/Taux
Variable :

Chaque Titre à Taux Fixe/Taux Variable porte intérêt à un taux (i) que
l'Emetteur peut décider de convertir à la date indiquée dans les Conditions
Financières concernées d'un Taux Fixe à un Taux Variable ou d’un Taux
Variable à un Taux Fixe ou (ii) qui sera automatiquement converti d'un
Taux Fixe à un Taux Variable ou d’un Taux Variable à un Taux Fixe à la
date indiquée dans les Conditions Financières concernées.

Cessation de l’Indice de
Référence :

Dans le cas où un Evénement sur l’Indice de Référence survient, de telle
sorte que tout taux d’intérêt ne peut pas être déterminé par référence à
l’indice de référence initial ou au taux écran initial (le cas échéant) indiqué
dans les Conditions Financières pertinentes, alors l’Émetteur doit faire des
efforts raisonnables pour désigner un conseiller indépendant afin de
déterminer un taux successeur, un taux alternatif ou un taux écran. Se
référer à l’Article 4.3(c)(iv) des Modalités des Titres "Cessation de l'Indice
de Référence" pour plus de détails.

Titres à Coupon Zéro :

Les Titres à Coupon Zéro pourront être émis au pair ou en dessous du pair
et ne donneront pas lieu au versement d'intérêt.

Consolidation :

Les Titres d’une Souche pourront être consolidés avec les Titres d’une
autre Souche, tel que décrit plus amplement au paragraphe "Modalités des
Titres - Forme, valeur nominale, propriété, redénomination et
consolidation".

Forme des Titres :

Les Titres peuvent être émis soit sous forme de titres dématérialisés
(Titres Dématérialisés), soit sous forme de titres matérialisés (Titres
Matérialisés).
Les Titres Dématérialisés pourront, au gré de l’Emetteur, être émis au
porteur ou au nominatif et, dans ce dernier cas, au gré du Titulaire
concerné, soit au nominatif pur ou au nominatif administré. Aucun
document matérialisant la propriété des Titres Dématérialisés ne sera émis.
Les Titres Matérialisés seront uniquement au porteur. Un Certificat Global
Temporaire relatif à chaque Tranche de Titres Matérialisés sera
initialement émis. Les Titres Matérialisés pourront uniquement être émis
hors de France.

Droit applicable :

Droit français. Tout différend relatif aux Titres, Reçus, Coupons ou Talons
sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de
Paris (sous réserve de l'application des règles impératives régissant la
compétence territoriale des tribunaux français). Aucune voie d’exécution
de droit privé ne peut être prise et aucune procédure de saisie ne peut être
mise en œuvre à l’encontre des actifs ou biens de l’Emetteur en tant que
personne morale de droit public.
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Représentation des
Titulaires :

Les Titulaires de Titres seront groupés automatiquement, au titre de toutes
les Tranches d'une même Souche, pour la défense de leurs intérêts
communs en une masse (la Masse). La Masse sera régie par les
dispositions des articles L.228-46 et s. du Code de commerce, à l'exception
des articles L.228-71 (sauf pour les Titres ayant une valeur nominale
inférieure à 100.000 euros (ou sa contre-valeur dans toute autre devise) et
émis en France) et R.228-69 du Code de Commerce, telles que complétées
par les Modalités des Titres.
La Masse agira en partie par l'intermédiaire d'un représentant (le
Représentant) et en partie par l'intermédiaire de décisions collectives des
Titulaires (les Décisions Collectives). Les nom et adresse du Représentant
de la Masse seront indiqués dans les Conditions Financières concernées.
Le Représentant désigné pour la première Tranche d'une Souche de Titres
sera le Représentant de la Masse unique de toutes les Tranches de cette
Souche.
Les Décisions Collectives sont adoptées en assemblée générale ou par
approbation à l’issue d’une consultation écrite.
Aussi longtemps que les Titres seront détenus par un seul Titulaire, le
Titulaire concerné exercera l’ensemble des pouvoirs dévolus à la Masse
par les dispositions du Code de Commerce, telles que complétées par les
Modalités des Titres.
L’Emetteur devra tenir (ou faire tenir par tout agent habilité) un registre
de l'ensemble des décisions adoptées par le Titulaire unique en cette
qualité et devra le mettre à disposition, sur demande, de tout Titulaire
ultérieur. Dès lors que les Titres d’une Souche sont détenus par plus d’un
Titulaire, un Représentant devra être nommé par l’assemblée générale des
obligataires ou, en cas de Titres ayant une valeur nominale supérieure à
100.000 euros ou si les Conditions Financières indiquent qu’"Emission
hors de France" est applicable, par l’Emetteur.

Systèmes de compensation :

Euroclear France en qualité de dépositaire central pour les Titres
Dématérialisés et, pour les Titres Matérialisés, Clearstream et Euroclear
ou tout autre système de compensation que l’Emetteur, l’Agent Financier
et l’Agent Placeur concerné conviendraient de désigner.

Admission aux négociations
:

Sur Euronext Paris et/ou sur tout autre Marché Réglementé de l'Espace
Economique Européen (EEE) et/ou sur un marché non réglementé qui
pourra être indiqué dans les Conditions Financières concernées. Les
Conditions Financières concernées pourront prévoir qu’une Souche de
Titres ne fera l’objet d’aucune admission aux négociations.

Notation :

Le Programme a fait l'objet d'une notation AA par S&P Global Ratings
Europe Limited (S&P). Les Titres émis dans le cadre du Programme
pourront ou non faire l'objet d'une notation. La notation des Titres, s'il y
en a une, sera précisée dans les Conditions Financières concernées. La
notation des Titres ne sera pas nécessairement identique à celle du
Programme. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, de vente
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ou de détention de Titres et peut, à tout moment, être suspendue, modifiée,
ou retirée par l'agence de notation concernée.
A la date du Document d’Information, S&P est établie dans l'Union
Européenne et est enregistrée conformément au Règlement (CE) n°
1060/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur
les agences de notation de crédit tel que modifié (le Règlement ANC) et
figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le site
internet de l’Autorité Européenne de Marchés Financiers
(https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk)
conformément au Règlement ANC.
Restrictions de vente :

Il existe des restrictions concernant la vente des Titres ainsi que la
diffusion des documents d’offre dans différents pays, se reporter au
chapitre "Souscription et Vente".
L'Émetteur relève de la Catégorie 1 pour les besoins de la Réglementation
S de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée
(Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended).
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SUPPLEMENT AU DOCUMENT D’INFORMATION
Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le
présent Document d’Information, qui serait de nature à influencer significativement l'évaluation des Titres et
qui surviendrait ou serait constaté après la date du présent Document d’Information, pourra être mentionné
dans un supplément au Document d’Information. L'Emetteur s'engage à remettre à chaque Agent Placeur au
moins un exemplaire de ce supplément. Les informations mentionnées au paragraphe II de la section
« Documents incorporés par référence » ne feront pas l’objet d’un supplément.
Tout supplément au Document d’Information sera (a) publié sur la page dédiée du site internet de l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.html) et (b) disponible pour consultation et pour
copie, sans frais, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux, un jour quelconque de la semaine (à
l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés) dans le bureau désigné de l’Agent Financier ou de
l’(des) Agent(s) Payeur(s).
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DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE
I. Le présent Document d’Information devra être lu et interprété conjointement avec les documents suivants
qui ont été préalablement publiés. Ces documents sont incorporés dans le présent Document d’Information et
sont réputés en faire partie intégrante :
(a)

le chapitre "Modalités des Titres" figurant aux pages 34 à 61 du prospectus de base de Région
Rhône-Alpes en date du 16 juillet 2013 visé par l'Autorité des marchés financiers sous le
numéro 13-367 en date du 16 juillet 2013 (les Modalités 2013) ;

(b)

le chapitre "Modalités des Titres" figurant aux pages 38 à 66 du prospectus de base de Région
Rhône-Alpes en date du 19 décembre 2014 visé par l'Autorité des marchés financiers sous le
numéro 14-660 en date du 19 décembre 2014 (les Modalités 2014) ;

(c)

le chapitre "Modalités des Titres" figurant aux pages 40 à 70 du prospectus de base de Région
Rhône-Alpes en date du 6 septembre 2016 visé par l'Autorité des marchés financiers sous le
numéro 16-421 en date du 6 septembre 2016 (les Modalités 2016) ;

(d)

le chapitre "Modalités des Titres" figurant aux pages 49 à 80 du prospectus de base de Région
Rhône-Alpes en date du 19 octobre 2018 visé par l'Autorité des marchés financiers sous le
numéro 18-488 le 9 octobre 2018 (les Modalités 2018) ;

(e)

le chapitre « Modalités des Titres » figurant aux pages 28 à 64 du document d’information de
Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 septembre 2019 (les Modalités 2019) ; et

(f)

le chapitre « Modalités des Titres » figurant aux pages 29 à 64 du document d’information de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 30 septembre 2020 (les Modalités 2020).

Les Modalités 2013, les Modalités 2014, les Modalités 2016, les Modalités 2018, les Modalités 2019 et les
Modalités 2020 sont uniquement incorporées par référence pour les besoins d’émissions de Titres assimilables
et formant une même souche avec des Titres déjà émis dans le cadre des Modalités 2013, des Modalités 2014,
des Modalités 2016, des Modalités 2018, des Modalités 2019 ou des Modalités 2020.
II. Les documents suivants, qui feront l’objet d’une publication sur la page dédiée du site internet de l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/40-les-finances-et-le-budget.htm) après la date du présent Document
d’Information, seront réputés être incorporés par référence et en faire partie intégrante à partir de leur date de
publication :
-

la dernière version à jour des comptes administratifs de l’Emetteur, et

-

la dernière version à jour du budget (primitif ou supplémentaire) de l’Emetteur.

III. Les investisseurs sont réputés avoir pris connaissance de toutes les informations contenues dans les
documents incorporés par référence (ou réputés être incorporés par référence) dans le présent Document
d’Information, comme si ces informations étaient incluses dans le présent Document d’Information. Les
investisseurs qui n’auraient pas pris connaissance de ces informations devraient le faire préalablement à leur
investissement dans les Titres.
Aussi longtemps que des Titres émis dans le cadre du Programme seront en circulation, les Modalités 2013,
les Modalités 2014, les Modalités 2016, les Modalités 2018, les Modalités 2019 et les Modalités 2020 seront
(a) publiées sur la page dédiée du site internet de l'Emetteur (https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-lespublications.htm) et (b) disponibles pour consultation et pour copie, sans frais, aux jours et heures habituels
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d'ouverture des bureaux, un jour quelconque de la semaine (à l'exception des samedis, des dimanches et des
jours fériés) au siège de l'Emetteur et aux bureaux désignés de l'(des) Agent(s) Payeur(s).
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MODALITES DES TITRES
Le texte qui suit présente les modalités qui, telles qu’amendées ou complétées conformément aux stipulations
des Conditions Financières concernées, seront applicables aux Titres (les Modalités).
Dans le cas de Titres Dématérialisés, le texte des Modalités des Titres ne figurera pas au dos de Titres
Physiques matérialisant la propriété, mais sera constitué par le texte ci-dessous tel que complété par les
Conditions Financières concernées.
Dans le cas de Titres Matérialisés, soit (i) le texte complet de ces Modalités ainsi que les stipulations
concernées des Conditions Financières concernées (et sous réserve d’éventuelles simplifications résultant de
la suppression de stipulations non applicables) soit (ii) le texte des Modalités complétées, figurera au dos des
Titres Physiques. Tous les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes
Modalités auront la signification qui leur est donnée dans les Conditions Financières concernées. Les
références faites dans les Modalités aux Titres concernent les Titres d’une seule Souche, et non l’ensemble des
Titres qui peuvent être émis dans le cadre du Programme. Les Titres constitueront des obligations au sens du
droit français.
Les Conditions Financières relatives à une tranche de Titres pourront prévoir d’autres modalités qui viendront
remplacer ou modifier un ou plusieurs articles des Modalités des Titres ci-après.
Les Titres sont émis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (l’Emetteur ou la Région Auvergne-RhôneAlpes) par souche (chacune une Souche), à une même date d’émission ou à des dates d’émission différentes.
Les Titres d’une même Souche seront soumis (à l’exception de la Date d'Emission, du prix d'émission, du
montant nominal et du premier paiement d'intérêts) à des modalités identiques, les Titres de chaque Souche
étant fongibles entre eux. Chaque Souche peut être émise par tranches (chacune une Tranche), ayant la même
date d’émission ou des dates d’émission différentes. Les modalités spécifiques de chaque Tranche (y compris
la Date d’Emission, le prix d’émission, le premier paiement d'intérêts et le montant nominal de la Tranche),
figureront dans les conditions financières (des Conditions Financières) complétant le présent Document
d’Information. Un contrat de service financier (tel qu'il pourra être modifié et complété, le Contrat de Service
Financier) relatif aux Titres a été conclu le 14 septembre 2021 entre l’Emetteur, BNP Paribas Securities
Services en tant qu’agent financier et agent payeur principal et les autres agents qui y sont désignés. L’agent
financier, les agents payeurs et l(es) agent(s) de calcul en fonction (le cas échéant) sont respectivement
dénommés ci-dessous l’Agent Financier, les Agents Payeurs (une telle expression incluant l’Agent
Financier) et l’(les) Agent(s) de Calcul. Les titulaires de coupons d’intérêts (les Coupons) relatifs aux Titres
Matérialisés portant intérêt et, le cas échéant pour ces Titres, de talons permettant l’obtention de Coupons
supplémentaires (les Talons) ainsi que les titulaires de reçus de paiement relatifs aux paiements échelonnés du
principal des Titres Matérialisés (les Reçus) dont le principal est remboursable par versements échelonnés
seront respectivement dénommés les Titulaires de Coupons et les Titulaires de Reçus.
Toute référence ci-dessous à des Articles renvoie aux articles numérotés ci-dessous, à moins que le contexte
n’impose une autre interprétation.
1.

FORME,
VALEUR
CONSOLIDATION

1.1

Forme

NOMINALE,

PROPRIETE,

REDENOMINATION

ET

Les Titres peuvent être émis soit sous forme dématérialisée (les Titres Dématérialisés) soit sous
forme matérialisée (les Titres Matérialisés), tel qu’indiqué dans les Conditions Financières
concernées.
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(a)

La propriété des Titres Dématérialisés sera établie par inscription en compte, conformément
aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document (y compris
des certificats représentatifs conformément à l’article R.211-7 du Code monétaire et financier)
ne sera émis en représentation des Titres Dématérialisés.
Les Titres Dématérialisés (au sens des articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et
financier) sont émis, au gré de l’Emetteur, soit au porteur, inscrits dans les livres d’Euroclear
France (agissant en tant que dépositaire central) qui créditera les comptes des Teneurs de
Compte, soit au nominatif et, dans ce cas, au gré du Titulaire concerné, soit au nominatif
administré, inscrits dans les livres d’un Teneur de Compte désigné par le titulaire des Titres
concerné, soit au nominatif pur, inscrits dans un compte tenu dans les livres de l’Emetteur ou
d'un établissement mandataire (désigné dans les Conditions Financières concernées) agissant
pour le compte de l’Emetteur (l’Établissement Mandataire).
Dans les présentes Modalités, Teneur de Compte signifie tout intermédiaire financier habilité
à détenir des comptes-titres, directement ou indirectement, auprès d’Euroclear France, et
inclut Euroclear Bank SA/NV, en tant qu’opérateur du système Euroclear (Euroclear) et
Clearstream Banking S.A. (Clearstream).

(b)

Les Titres Matérialisés sont émis sous la forme au porteur uniquement. Les Titres Matérialisés
représentés par des titres physiques (les Titres Physiques) sont numérotés en série et émis avec
des Coupons (et, le cas échéant, avec un Talon) attachés, sauf dans le cas des Titres à Coupon
Zéro pour lesquels les références aux intérêts (autres que relatives aux intérêts dus après la
Date d'Echéance), Coupons et Talons dans les présentes Modalités ne sont pas applicables.
Conformément aux articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier, les titres
financiers (tels que les Titres qui constituent des obligations au sens du droit français) sous
forme matérialisée et régis par le droit français ne peuvent être émis qu’en dehors du territoire
français. Les Titres à Remboursement Echelonné sont émis avec un ou plusieurs Reçus
attachés.
Les Titres peuvent être des Titres à Taux Fixe, des Titres à Taux Variable, des Titres à Taux
Fixe/Taux Variable, des Titres à Remboursement Echelonné et des Titres à Coupon Zéro.

1.2

Valeur nominale
Les Titres seront émis dans la (les) valeur(s) nominale(s) indiquée(s) tel que stipulé dans les Conditions
Financières concernées (la (les) Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s)). Les Titres Dématérialisés
devront être émis dans une seule Valeur Nominale Indiquée.

1.3

Propriété
(a)

La propriété des Titres Dématérialisés au porteur et au nominatif administré se transmet, et le
transfert de ces Titres ne s’effectue que, par inscription du transfert dans les comptes des
Teneurs de Compte. La propriété des Titres Dématérialisés au nominatif pur se transmet, et le
transfert de ces Titres ne peut être effectué que par inscription du transfert dans les comptes
tenus par l’Emetteur ou l’Établissement Mandataire.

(b)

La propriété des Titres Physiques ayant, le cas échéant, des Coupons, Reçus et/ou un Talon
attachés lors de l’émission, se transmet par tradition.

(c)

Sous réserve d’une décision judiciaire rendue par un tribunal compétent ou de dispositions
légales applicables, le titulaire de tout Titre (tel que défini ci-dessous au paragraphe (d)),
Coupon, Reçu ou Talon sera réputé, en toute circonstance, en être le seul et unique propriétaire
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et pourra être considéré comme tel, et ceci que ce Titre, Coupon, Reçu ou Talon soit échu ou
non, indépendamment de toute déclaration de propriété, de tout droit sur ce Titre, Coupon,
Reçu ou Talon, de toute mention qui aurait pu y être portée, sans considération de son vol ou
sa perte et sans que personne ne puisse être tenu comme responsable pour avoir considéré le
Titulaire de la sorte.
(d)

Dans les présentes Modalités :
Titulaire ou, le cas échéant, titulaire de Titre signifie (i) dans le cas de Titres Dématérialisés,
la personne dont le nom apparaît sur le compte du Teneur de Compte concerné, de l’Emetteur
ou de l’Établissement Mandataire (le cas échéant) comme étant titulaire de tels Titres, et (ii)
dans le cas de Titres Physiques, tout porteur de tout Titre Physique et des Coupons, Reçus ou
Talons y afférents.
en circulation désigne, s’agissant des Titres d’une quelconque Souche, tous les Titres émis
autres que (i) ceux qui ont été remboursés conformément aux présentes Modalités, (ii) ceux
pour lesquels la date de remboursement est survenue et le montant de remboursement (y
compris les intérêts courus sur ces Titres jusqu’à la date de remboursement et tout intérêt
payable après cette date) a été dûment réglé conformément aux stipulations de l’Article 6, (iii)
ceux qui sont devenus caducs ou à l’égard desquels toute action est prescrite, (iv) ceux qui ont
été rachetés et annulés conformément à l’Article 5.8, (v) ceux qui ont été rachetés et conservés
conformément à l’Article 5.7, (vi) pour les Titres Physiques, (A) les Titres Physiques mutilés
ou effacés qui ont été échangés contre des Titres Physiques de remplacement, (B) (aux seules
fins de déterminer le nombre de Titres Physiques en circulation et sans préjudice de leur statut
pour toute autre fin) les Titres Physiques prétendument perdus, volés ou détruits et au titre
desquels des Titres Physiques de remplacement ont été émis et (C) tout Certificat Global
Temporaire dans la mesure où il a été échangé contre un ou plusieurs Titres Physiques
conformément à ses stipulations.
Les termes commençant par une majuscule auront la signification qui leur sera donnée dans
les Conditions Financières concernées, l’absence de définition indiquant que ce terme ne
s’applique pas aux Titres.

1.4

Redénomination
L'Émetteur peut (si cela est indiqué dans les Conditions Financières concernées), sans le consentement
du titulaire de tout Titre, Coupon ou Talon, et en le notifiant conformément à l'Article 14 au moins 30
jours calendaires à l'avance, relibeller en euros la totalité (et non une partie seulement) des Titres de
chaque Souche, à toute date à partir de laquelle (i) l'État Membre de l'Union Européenne (l'UE) dont
la devise est la devise dans laquelle sont libellés les Titres devient un État membre de l'Union
économique et monétaire (telle que définie dans le Traité établissant la Communauté Européenne (la
CE), tel que modifié (le Traité)), ou (ii) des évènements pouvant avoir en substance le même effet se
sont produits, convertir le montant nominal total et la valeur nominale indiquée dans les Conditions
Financières concernées. La date à laquelle cette redénomination devient effective sera définie dans les
présentes Modalités comme étant la Date de Redénomination. La redénomination des Titres sera
effectuée en convertissant le montant nominal de l'émission et la valeur nominale de chaque Titre
libellé dans la monnaie nationale concernée en euro en utilisant le taux de conversion fixe entre cette
monnaie nationale et l'euro tel qu'établi par le Conseil de l'Union Européenne conformément à l'article
123 (4) du Traité et en arrondissant le chiffre en résultant au centième d'euro le plus proche (0,005
euro étant arrondi au centième d'euro supérieur). Si l'Émetteur en décide ainsi, le chiffre résultant de
la conversion du montant nominal de l'émission et de la valeur nominale de chaque Titre après
application du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale concernée et l'euro pourra être
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arrondi à l'euro inférieur le plus proche. Le montant nominal de l'émission et la valeur nominale des
Titres en euro ainsi déterminées devront être notifiées aux Titulaires de Titres conformément à
l'Article 14. Tout reliquat en espèce résultant de la redénomination d'une valeur supérieure à 0,01 euro
devra être payé au moyen d'une soulte arrondie au centième d'euro le plus proche (0,005 euro étant
arrondi au centième d'euro supérieur). Une telle soulte sera payable en euros à la Date de
Redénomination suivant la méthode qui sera notifiée par l'Émetteur aux Titulaires de Titres concernés.
A la suite d'une redénomination de Titres, toute référence dans les présentes à la devise nationale
concernée devra être interprétée comme étant une référence à l'euro.
1.5

Consolidation
L’Emetteur aura (si cela est spécifié dans les Conditions Financières concernées), lors de chaque Date
de Paiement du Coupon survenant à partir de la date de redénomination, après accord préalable de
l’Agent Financier (qui ne pourra être raisonnablement refusé) et sans le consentement des titulaires de
Titres ou Coupons, en notifiant les titulaires de Titres au moins 30 jours calendaires à l’avance
conformément à l’Article 14, la faculté de consolider les Titres d’une Souche libellés en euro avec les
Titres d’une ou plusieurs autres Souches qu’il aura émises, que ces Titres aient été ou non émis à
l’origine dans l’une des devises nationales européennes ou en euros, sous réserve que ces autres Titres
aient été relibellés en euros (si tel n’était pas le cas à l’origine) et aient, par ailleurs, pour toutes les
périodes suivant cette consolidation, les mêmes modalités que les Titres.

2.

CONVERSIONS ET ECHANGES DE TITRES

2.1

Titres Dématérialisés

2.2

(a)

Les Titres Dématérialisés émis au porteur ne peuvent pas être convertis en Titres
Dématérialisés au nominatif, que ce soit au nominatif pur ou au nominatif administré.

(b)

Les Titres Dématérialisés émis au nominatif ne peuvent pas être convertis en Titres
Dématérialisés au porteur.

(c)

Les Titres Dématérialisés émis au nominatif pur peuvent, au gré du Titulaire, être convertis
en Titres au nominatif administré, et inversement. L’exercice d’une telle option par ledit
Titulaire devra être effectué conformément à l’article R.211-4 du Code monétaire et financier.
Les coûts liés à une quelconque conversion seront à la charge du Titulaire concerné.

Titres Matérialisés
Les Titres Matérialisés d’une Valeur Nominale Indiquée ne peuvent pas être échangés contre des Titres
Matérialisés ayant une autre Valeur Nominale Indiquée.

3.

RANG DE CREANCE ET MAINTIEN DE L’EMPRUNT A SON RANG
Les Titres et, le cas échéant, les Reçus et Coupons y afférents constituent des engagements directs,
inconditionnels, non subordonnés et (sous réserve du paragraphe ci-dessous) non assortis de sûretés
de l’Emetteur venant (sous réserve des exceptions légales impératives) au même rang entre eux et au
même rang que toutes les autres dettes chirographaires et non subordonnées, présentes ou futures de
l’Emetteur.
Aussi longtemps que des Titres ou, le cas échéant, des Reçus ou Coupons attachés aux Titres seront
en circulation, l’Emetteur n’accordera pas ou ne laissera pas subsister d’hypothèque, de gage, de
nantissement, de privilège ou toute autre sûreté réelle sur l’un quelconque de ses actifs ou revenus,
présents ou futurs, aux fins de garantir toute dette d’emprunt présente ou future représentée par des
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obligations, des titres ou d’autres valeurs mobilières qui sont (ou sont susceptibles d’être) cotés, admis
aux négociations ou négociés sur une bourse, un marché de gré à gré ou tout autre marché de titres, à
moins que les obligations de l’Emetteur découlant des Titres et, le cas échéant, des Reçus et Coupons
ne bénéficient d’une sûreté équivalente et de même rang.
4.

CALCUL DES INTERETS ET AUTRES CALCULS

4.1

Définitions
Dans les présentes Modalités, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les termes définis
ci-dessous auront la signification suivante:
Banques de Référence signifie les établissements désignés comme tels dans les Conditions
Financières concernées ou, dans l’hypothèse où aucun établissement ne serait désigné, quatre banques
de premier plan retenues par l’Agent de Calcul sur le marché interbancaire (ou si nécessaire, sur le
marché monétaire, sur le marché des contrats d’échange, ou le marché de gré à gré des options sur
indices) le plus proche de la Référence de Marché (qui, si la Référence de Marché concernée est
l’EURIBOR (TIBEUR en français) sera la Zone Euro et si la Référence de Marché est le Taux CMS
sera le marché des contrats d'échange (contrats de swaps) de la Place Financière de Référence).
Date de Début de Période d’Intérêts signifie la Date d’Emission des Titres ou toute autre date qui
pourra être mentionnée dans les Conditions Financières concernées.
Date de Détermination du Coupon signifie, en ce qui concerne un Taux d’Intérêt et une Période
d’Intérêts Courus, la date définie comme telle dans les Conditions Financières concernées ou, si
aucune date n’est précisée (a) le jour se situant deux Jours Ouvrés TARGET avant le premier jour de
ladite Période d’Intérêts Courus si la Devise Prévue est l’Euro ou (b) le premier jour de cette Période
d’Intérêts Courus si la Devise Prévue est la livre sterling ou (c) si la Devise Prévue n’est ni la livre
sterling ni l’Euro, le jour se situant deux Jours Ouvrés dans la ville indiquée dans les Conditions
Financières concernées précédant le premier jour de cette Période d’Intérêts Courus.
Date d'Emission signifie, pour une Tranche considérée, la date de règlement des Titres.
Date de Paiement du Coupon signifie la(les) date(s) mentionnée(s) dans les Conditions Financières
concernées.
Date de Période d’Intérêts Courus signifie chaque Date de Paiement du Coupon à moins qu’il n’en
soit indiqué autrement dans les Conditions Financières concernées.
Date de Référence signifie pour tout Titre, Reçu ou Coupon, la date à laquelle le paiement auquel ces
Titres, Reçus ou Coupons peuvent donner lieu devient exigible ou (dans l’hypothèse où tout montant
exigible ne serait pas payé sans que cela soit justifié ou ferait l’objet d’un retard de paiement injustifié)
la date à laquelle le montant non encore payé est entièrement payé ou (dans le cas de Titres
Matérialisés, si cette date est antérieure) le jour se situant sept jours calendaires après la date à laquelle
les Titulaires de ces Titres Matérialisés sont notifiés qu’un tel paiement sera effectué après une
nouvelle présentation desdits Titres Matérialisés, Reçus ou Coupons conformément aux Modalités
mais à la condition que le paiement soit réellement effectué lors de cette présentation.
Date de Valeur signifie, en ce qui concerne un Taux Variable devant être déterminé à une Date de
Détermination du Coupon, la date indiquée dans les Conditions Financières concernées, ou, si aucune
date n’est indiquée, le premier jour de la Période d’Intérêts Courus à laquelle cette Date de
Détermination du Coupon se rapporte.
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Définitions FBF signifie les définitions mentionnées dans la Convention-Cadre FBF de juin 2013
relative aux opérations sur instruments financiers à terme telle que complétée par les Additifs
Techniques, tels que publiés par la Fédération Bancaire Française (ensemble la Convention-Cadre
FBF) telles que modifiées, le cas échéant, à la Date d'Emission.
Définitions ISDA 2006 signifie les définitions ISDA 2006, telles que publiées par l'International
Swaps and Derivatives Association, Inc. telles que modifiées, le cas échéant, à la Date d'Emission.
Définitions ISDA 2021 signifie les Définitions ISDA 2021 relatives aux Dérivés de Taux d’Intérêt
(2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions), telles que publiées par l'International Swaps and
Derivatives Association, Inc., telles que modifiées, le cas échéant, à la Date d'Emission.
Devise Prévue signifie, la devise mentionnée dans les Conditions Financières concernées.
Durée Prévue signifie, pour tout Taux Variable devant être déterminé selon la Détermination du Taux
sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, la durée indiquée comme telle dans les
Conditions Financières concernées, ou si aucune durée n’est indiquée, une période égale à la Période
d’Intérêts Courus, sans tenir compte des ajustements prévus à l’Article 4.3(b).
Heure de Référence signifie, pour toute Date de Détermination du Coupon, l’heure locale sur la Place
Financière de Référence indiquée dans les Conditions Financières concernées ou, si aucune heure n’est
précisée, l’heure locale sur la Place Financière de Référence à laquelle les taux acheteurs et vendeurs
pratiqués pour les dépôts dans la Devise Prévue sont habituellement déterminés sur le marché
interbancaire de cette Place Financière de Référence. L’heure locale signifie, pour l’Europe et la Zone
Euro en tant que Place Financière de Référence, 11 heures (heure de Bruxelles).
Jour Ouvré signifie:
(a)

pour l’euro, un jour où le système européen de transfert express automatisé de règlements
bruts en temps réel (TARGET 2) (TARGET), ou tout système qui lui succéderait, fonctionne
(un Jour Ouvré TARGET); et/ou

(b)

pour une Devise Prévue autre que l’euro, un jour (autre qu’un samedi ou dimanche) où les
banques commerciales et les marchés de change procèdent à des règlements sur la principale
place financière de cette devise; et/ou

(c)

pour une Devise Prévue et/ou un ou plusieurs centre(s) d’affaires tel(s) qu’indiqué(s) dans les
Conditions Financières concernées (le(s) Centre(s) d’Affaires), un jour (autre qu’un samedi
ou dimanche) où les banques commerciales et les marchés de change procèdent à des
règlements dans la devise du ou des Centre(s) d’Affaires.

Marge signifie, pour une Période d'Intérêts Courus, le pourcentage ou le chiffre pour la Période
d'Intérêts Courus concernée, tel qu'indiqué dans les Conditions Financières concernées, étant précisé
qu'elle pourra avoir une valeur positive, négative ou être égale à zéro.
Méthode de Décompte des Jours signifie, pour le calcul d’un montant de coupon pour un Titre sur
une période quelconque (commençant le premier jour de cette période (ce jour étant inclus) et
s’achevant le dernier jour (ce jour étant exclu)) (que cette période constitue ou non une Période
d’Intérêts, ci-après la Période de Calcul):
(a)

si les termes Exact/365 ou Exact/365 - FBF ou Exact/Exact - ISDA sont indiqués dans les
Conditions Financières concernées, il s’agit du nombre réel de jours écoulés dans la Période
de Calcul divisé par 365 (ou si une quelconque partie de cette Période de Calcul se situe au
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cours d’une année bissextile, la somme (i) du nombre réel de jours dans cette Période de Calcul
se situant dans une année bissextile divisé par 366 et (ii) du nombre réel de jours dans la
Période de Calcul ne se situant pas dans une année bissextile divisé par 365);
(b)

si les termes Exact/Exact - ICMA sont indiqués dans les Conditions Financières concernées :
(i)

si la Période de Calcul est d’une durée inférieure ou égale à la Période de
Détermination dans laquelle elle se situe, le nombre de jours dans la Période de Calcul
divisé par le produit (A) du nombre de jours de ladite Période de Détermination et (B)
du nombre des Périodes de Détermination se terminant normalement dans une année ;
et

(ii)

si la Période de Calcul est d’une durée supérieure à la Période de Détermination, la
somme :
(A)

du nombre de jours de ladite Période de Calcul se situant dans la Période de
Détermination au cours de laquelle elle commence, divisé par le produit (I)
du nombre de jours de ladite Période de Détermination et (II) du nombre de
Périodes de Détermination qui se terminent normalement dans une année ; et

(B)

du nombre de jours de ladite Période de Calcul se situant dans la Période de
Détermination suivante, divisé par le produit (I) du nombre de jours de ladite
Période de Détermination et (II) du nombre de Périodes de Détermination qui
se terminent normalement dans une année,
dans chaque cas, Période de Détermination signifie la période commençant
à partir d’une Date de Détermination du Coupon (incluse) d’une quelconque
année et s’achevant à la prochaine Date de Détermination du Coupon (exclue)
et Date de Détermination du Coupon signifie la date indiquée comme telle
dans les Conditions Financières concernées, ou si aucune date n’y est
indiquée, la Date de Paiement du Coupon ;

(c)

si les termes Exact/Exact - FBF sont indiqués dans les Conditions Financières concernées, il
s’agit de la fraction dont le numérateur est le nombre exact de jours écoulés au cours de cette
période et dont le dénominateur est 365 (ou 366 si le 29 février est inclus dans la Période de
Calcul). Si la Période de Calcul est supérieure à un an, la base est déterminée de la façon
suivante :
(i)

le nombre d’années entières est décompté depuis le dernier jour de la Période de
Calcul ;

(ii)

ce nombre est augmenté de la fraction sur la période concernée calculée comme
indiqué au premier paragraphe de cette définition ;

(d)

si les termes Exact/365 (Fixe) sont indiqués dans les Conditions Financières concernées, il
s’agit du nombre réel de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 365 ;

(e)

si les termes Exact/360 sont indiqués dans les Conditions Financières concernées, il s’agit du
nombre réel de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé par 360 ;

(f)

si les termes 30/360, 360/360 ou Base Obligataire sont indiqués dans les Conditions
Financières concernées, il s’agit du nombre de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé
par 360 (c’est à dire le nombre de jours devant être calculé en prenant une année de 360 jours
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comportant 12 mois de 30 jours chacun (à moins que (i) le dernier jour de la Période de Calcul
ne soit le 31ème jour d’un mois et que le premier jour de la Période de Calcul ne soit un jour
autre que le 30ème ou le 31ème jour d’un mois, auquel cas le mois comprenant le dernier jour
ne devra pas être réduit à un mois de trente jours ou (ii) le dernier jour de la Période de Calcul
ne soit le dernier jour du mois de février, auquel cas le mois de février ne doit pas être rallongé
à un mois de trente jours)) ;
(g)

si les termes 30/360 - FBF ou Exact 30A/360 (Base Obligataire Américaine) sont indiqués
dans les Conditions Financières concernées, il s’agit pour chaque Période de Calcul, de la
fraction dont le dénominateur est 360 et le numérateur le nombre de jours calculé comme pour
la base 30E/360 - FBF, à l’exception du cas suivant :
lorsque le dernier jour de la Période de Calcul est un 31 et le premier n’est ni un 30 ni un 31,
le dernier mois de la Période de Calcul est considéré comme un mois de 31 jours.
La fraction est:

sijj 2  31etjj1  30,31 ,
alors:
1
360



















 aa 2  aa1  360  mm 2  mm1  30  jj2  jj1



ou:
1
360







 aa 2  aa1  360  mm 2  mm1  30  Min jj2 ,30  Min jj1,30



où:

D1 (jj1, mm1, aa1) est la date de début de période
D2 (jj1, mm 2 , aa 2 ) est la date de fin de période;
(h)

si les termes 30E/360 ou Base Euro Obligataire sont indiqués dans les Conditions
Financières concernées, il s’agit du nombre de jours écoulés dans la Période de Calcul divisé
par 360 (le nombre de jours devant être calculé en prenant une année de 360 jours comprenant
12 mois de 30 jours, sans tenir compte de la date à laquelle se situe le premier ou le dernier
jour de la Période de Calcul, à moins que, dans le cas d’une Période de Calcul se terminant à
la Date d’Echéance, la Date d’Echéance soit le dernier jour du mois de février, auquel cas le
mois de février ne doit pas être rallongé à un mois de trente jours) et ;

(i)

si les termes 30E/360 – FBF sont indiqués dans les Conditions Financières concernées, il
s’agit pour chaque Période de Calcul, de la fraction dont le dénominateur est 360 et le
numérateur le nombre de jours écoulés durant cette période, calculé sur une année de 12 mois
de 30 jours, à l’exception du cas suivant :
Dans l’hypothèse où le dernier jour de la Période de Calcul est le dernier jour du mois de
février, le nombre de jours écoulés durant ce mois est le nombre exact de jours.
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En utilisant les mêmes termes définis que pour 30/360 - FBF, la fraction est :
1
360















 aa 2  aa1  360  mm 2  mm1  30  Min jj2 ,30  Min jj1,30



Montant de Coupon signifie le montant d’intérêts dû et, dans le cas de Titres à Taux Fixe, le Montant
de Coupon Fixe ou le Montant de Coupon Brisé (tels que ces termes sont définis à l’Article 4.2), selon
le cas, tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées.
Montant Donné signifie pour tout Taux Variable devant être déterminé conformément à une
Détermination du Taux sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, le montant indiqué
comme tel à cette date dans les Conditions Financières concernées ou, si aucun montant n’est indiqué,
un montant correspondant, à cette date, à l’unité de négociation sur le marché concerné.
Page Ecran signifie toute page, section, rubrique, colonne ou toute autre partie d’un document fournie
par un service particulier d’information (incluant notamment Thomson Reuters (Reuters)) qui peut
être désignée afin de fournir un Taux de Référence ou toute autre page, section, rubrique, colonne ou
toute autre partie d’un document de ce service d’information ou tout autre service d’information qui
pourrait le remplacer, dans chaque cas tel que désigné par l’entité ou par l’organisme fournissant ou
assurant la diffusion de l’information apparaissant sur ledit service afin d’indiquer des taux ou des prix
comparables au Taux de Référence, tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées.
Période d'Intérêts signifie la période commençant à la Date de Début de Période d'Intérêts (incluse)
et finissant à la première Date de Paiement du Coupon (exclue) ainsi que chaque période suivante
commençant à une Date de Paiement du Coupon (incluse) et finissant à la Date de Paiement du Coupon
suivante (exclue).
Période d'Intérêts Courus signifie la période commençant à la Date de Début de Période d'Intérêts
(incluse) et finissant à la première Date de Période d'Intérêts Courus du Coupon (exclue) ainsi que
chaque période suivante commençant à une Date de Période d'Intérêts Courus du Coupon (incluse) et
finissant à la Date de Période d'Intérêts Courus du Coupon suivante (exclue).
Place Financière de Référence signifie, pour un Taux Variable devant être déterminé en fonction
d’une Détermination du Taux sur Page Ecran à une Date de Détermination du Coupon, la place
financière qui pourrait être indiquée comme telle dans les Conditions Financières concernées ou, si
aucune place financière n’est mentionnée, la place financière dont la Référence de Marché concernée
est la plus proche (dans le cas de l’EURIBOR (TIBEUR en français), il s’agira de la Zone Euro et dans
le cas du Taux CMS, la place financière de référence relative à la Devise Prévue) ou, à défaut, Paris.
Référence de Marché signifie le taux de référence (l'EURIBOR (ou TIBEUR en français) ou le Taux
CMS) tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées.
Taux d’Intérêt signifie le taux d’intérêt payable pour les Titres et qui est soit spécifié soit calculé
conformément aux stipulations des présentes Modalités telles que complétées par les Conditions
Financières concernées.
Taux de Référence signifie la Référence de Marché pour un Montant Donné de la Devise Prévue pour
une période égale à la Durée Prévue à compter de la Date de Valeur (si cette durée est applicable à la
Référence de Marché ou compatible avec celle-ci).
Zone Euro signifie la région comprenant les États Membres de l'UE qui ont adopté la monnaie unique
conformément au Traité.
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4.2

Intérêts des Titres à Taux Fixe
Chaque Titre à Taux Fixe porte un intérêt calculé sur son montant nominal non remboursé, à partir de
la Date de Début de Période d’Intérêts, à un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux
d’Intérêt, cet intérêt étant payable à terme échu à chaque Date de Paiement du Coupon, tel qu’indiqué
dans les Conditions Financières concernées.
Si un montant de coupon fixe (Montant de Coupon Fixe) ou un montant de coupon brisé (Montant
de Coupon Brisé) est indiqué dans les Conditions Financières concernées, le Montant de Coupon
payable à chaque Date de Paiement du Coupon sera égal au Montant de Coupon Fixe ou, si applicable,
au Montant de Coupon Brisé tel qu’indiqué, il sera payable à la (aux) Date(s) de Paiement du Coupon
mentionnée(s) dans les Conditions Financières concernées.

4.3

Intérêts des Titres à Taux Variable
(a)

Dates de Paiement du Coupon
Chaque Titre à Taux Variable porte un intérêt calculé sur son montant nominal non remboursé
depuis la Date de Début de Période d’Intérêts, à un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal
au Taux d’Intérêt, un tel intérêt étant payable à terme échu (sauf mention contraire dans les
Conditions Financières) à chaque Date de Paiement du Coupon. Cette/Ces Date(s) de
Paiement du Coupon est/sont indiquée(s) dans les Conditions Financières concernées ou, si
aucune Date de Paiement du Coupon n’est indiquée dans les Conditions Financières
concernées, Date de Paiement du Coupon signifiera chaque date se situant à la fin du nombre
de mois ou à la fin d’une autre période indiquée dans les Conditions Financières concernées
comme étant la Période d’Intérêts, se situant après la précédente Date de Paiement du Coupon
et, dans le cas de la première Date de Paiement du Coupon, se situant après la Date de Début
de Période d’Intérêts.

(b)

Convention de Jour Ouvré
Lorsqu’une date indiquée dans les présentes Modalités, supposée être ajustée selon une
Convention de Jour Ouvré, ne se situe pas un Jour Ouvré, et que la Convention de Jour Ouvré
applicable est (i) la Convention de Jour Ouvré relative au Taux Variable, cette date sera
reportée au Jour Ouvré suivant, à moins que ce jour ne se situe dans le mois calendaire suivant,
auquel cas (x) la date retenue sera avancée au Jour Ouvré immédiatement précédent et (y)
toute échéance postérieure sera fixée au dernier Jour Ouvré du mois où cette échéance aurait
dû se situer en l’absence de tels ajustements, (ii) la Convention de Jour Ouvré Suivante, cette
date sera reportée au Jour Ouvré suivant, (iii) la Convention de Jour Ouvré Suivante Modifiée,
cette date sera reportée au Jour Ouvré suivant, à moins que ce jour ne se situe le mois
calendaire suivant, auquel cas cette date sera alors avancée au Jour Ouvré immédiatement
précédent, ou (iv) la Convention de Jour Ouvré Précédente, cette date sera alors avancée au
Jour Ouvré immédiatement précédent.

(c)

Taux d’Intérêt pour les Titres à Taux Variable
Le Taux d’Intérêt applicable aux Titres à Taux Variable pour chaque Période d’Intérêts Courus
sera déterminé conformément aux stipulations ci-dessous concernant soit la Détermination
FBF, soit la Détermination du Taux sur Page Ecran soit la Détermination ISDA s’appliqueront,
selon l’option indiquée dans les Conditions Financières concernées.
(i)

Détermination FBF pour les Titres à Taux Variable
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Lorsque la Détermination FBF est indiquée dans les Conditions Financières
concernées comme étant la méthode applicable à la détermination du Taux d’Intérêt,
le Taux d’Intérêt applicable à chaque Période d’Intérêts Courus doit être déterminé
par l’Agent comme étant un taux égal au Taux FBF concerné diminué ou augmenté,
le cas échéant (tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées), de la
Marge. Pour les besoins de ce sous-paragraphe (i), le "Taux FBF" pour une Période
d’Intérêts Courus signifie un taux égal au Taux Variable qui serait déterminé par
l’Agent pour une opération d’échange conclue dans le cadre d’une Convention-Cadre
FBF complétée par l’Additif Technique relatif à l’Echange des Conditions d’Intérêt
ou de Devises aux termes desquels :
(A)

le Taux Variable concerné est tel qu’indiqué dans les Conditions Financières
concernées et

(B)

la Date de Détermination du Taux Variable est telle qu'indiquée dans les
Conditions Financières concernées.

Pour les besoins de ce sous-paragraphe (i), "Taux Variable", "Agent", et "Date de
Détermination du Taux Variable", ont les significations qui leur sont données dans les
Définitions FBF.
Dans les Conditions Financières concernées, si le paragraphe "Taux Variable" indique
que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre d'une Période d'Intérêt, le
Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêt sera calculé par l'Agent de Calcul
au moyen d'une interpolation linéaire entre deux (2) taux basés sur le Taux Variable
concerné, le premier taux correspondant à une maturité immédiatement inférieure à la
durée de la Période d'Intérêt concernée et le second taux correspondant à une maturité
immédiatement supérieure à ladite Période d'Intérêt concernée.
(ii)

Détermination ISDA pour les Titres à Taux Variable
Lorsqu'une Détermination ISDA est indiquée dans les Conditions Financières
concernées comme étant la méthode applicable à la détermination du Taux d'Intérêt,
le Taux d'Intérêt applicable à chaque Période d'Intérêts Courus doit être déterminé par
l'Agent de Calcul comme étant un taux égal au Taux ISDA concerné diminué ou
augmenté, le cas échéant (tel qu'indiqué dans les Conditions Financières concernées),
de la Marge.
Pour les besoins de ce sous-paragraphe (ii), le Taux ISDA pour une Période d'Intérêts
Courus signifie un taux égal au Taux Variable qui serait déterminé par l'Agent de
Calcul pour un Contrat d'Echange conclu dans le cadre d'une convention incorporant
(i) si "Définitions ISDA 2006" est indiqué dans les Conditions Financières
applicables, les Définitions ISDA 2006 ou (ii) si " Définitions ISDA 2021" est indiqué
dans les Conditions Financières applicables, les Définitions ISDA 2021 (ensemble les
Définitions ISDA) et aux termes duquel :
(a)

l'Option à Taux Variable est telle qu'indiquée dans les Conditions Financières
concernées ;

(b)

l'Echéance Prévue est telle qu'indiquée dans les Conditions Financières
concernées ; et
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(c)

la Date de Réinitialisation concernée est le premier jour de ladite Période
d'Intérêts Courus à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans les Conditions
Financières concernées.

Pour les besoins de ce sous-paragraphe (ii), Taux Variable, Agent de Calcul, Option
à Taux Variable, Echéance Prévue, Date de Réinitialisation et Contrat d'Echange
sont les traductions respectives des termes anglais "Floating Rate", "Calculation
Agent", "Floating Rate Option", "Designated Maturity", "Reset Date" et "Swap
Transaction" qui ont les significations qui leur sont données dans les Définitions
ISDA.
Dans les Conditions Financières concernées, si le paragraphe "Option de Taux
Variable" indique que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre d'une
Période d'Intérêt, le Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêt sera calculé par
l'Agent de Calcul au moyen d'une interpolation linéaire entre deux (2) taux basés sur
le Taux Variable concerné, le premier taux correspondant à une maturité
immédiatement inférieure à la durée de la Période d'Intérêt concernée et le second taux
correspondant à une maturité immédiatement supérieure à ladite Période d'Intérêt
concernée.
(iii)

Détermination du Taux sur Page Ecran pour les Titres à Taux Variable

Lorsqu’une Détermination du Taux sur Page Ecran est indiquée dans les Conditions
Financières concernées comme étant la méthode de détermination du Taux d’Intérêt,
le Taux d’Intérêt pour chaque Période d’Intérêts Courus doit être déterminé par
l’Agent de Calcul à l’Heure de Référence (ou environ à cette heure) à la Date de
Détermination du Coupon relative à ladite Période d’Intérêts Courus tel qu’indiqué
ci-dessous:
(A)

si la source principale pour le Taux Variable est constituée par une Page
Ecran, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous sous réserve des
stipulations de l’Article 4.3(c)(iv) ci-dessous, le Taux d’Intérêt sera :
I.

le Taux de Référence (lorsque le Taux de Référence sur ladite Page
Ecran est une cotation composée ou est habituellement fournie par
une entité unique), ou

II.

la moyenne arithmétique des Taux de Référence des institutions dont
les Taux de Référence apparaissent sur cette Page Ecran,

dans chaque cas tels que publiés sur ladite Page Ecran, à l’Heure de Référence
à la Date de Détermination du Coupon, telles qu’indiquées dans les
Conditions Financières concernées, diminué ou augmenté, le cas échéant (tel
qu'indiqué dans les Conditions Financières concernées), de la Marge ;
(B)

si la source principale pour le Taux Variable est constituée par des Banques
de Référence ou si le sous-paragraphe (A)(I) s’applique et qu’aucun Taux de
Référence n’est publié sur la Page Ecran à l’Heure de Référence à la Date de
Détermination du Coupon ou encore si le sous-paragraphe (A)(II) s’applique
et que moins de deux Taux de Référence sont publiés sur la Page Ecran à
l’Heure de Référence à la Date de Détermination du Coupon, le Taux
d’Intérêt, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous, sera égal à la moyenne
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arithmétique des Taux de Référence que chaque Banque de Référence
propose à des banques de premier rang sur la Place Financière de Référence
à l’Heure de Référence à la Date de Détermination du Coupon, tel que
déterminé par l’Agent de Calcul, diminué ou augmenté, le cas échéant (tel
qu'indiqué dans les Conditions Financières concernées), de la Marge ; et
(C)

si le paragraphe (B) ci-dessus s’applique et que l’Agent de Calcul constate
que moins de deux Banques de Référence proposent ainsi des Taux de
Référence, le Taux d’Intérêt, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous,
sera égal à la moyenne arithmétique des taux annuels (exprimés en
pourcentage) que l’Agent de Calcul détermine comme étant les taux (les plus
proches possibles de la Référence de Marché) applicables à un Montant
Donné dans la Devise Prévue qu’au moins deux banques sur cinq des banques
de premier rang sélectionnées par l’Agent de Calcul sur la principale place
financière du pays de la Devise Prévue ou, si la Devise Prévue est l’euro, dans
la Zone Euro, telle que sélectionnée par l’Agent de Calcul (la Place
Financière Principale) proposent à l’Heure de Référence ou environ à cette
heure à la date à laquelle lesdites banques proposeraient habituellement de
tels taux pour une période débutant à la Date de Valeur et équivalente à la
Durée Prévue (I) à des banques de premier rang exerçant leurs activités en
Europe, ou (lorsque l’Agent de Calcul détermine que moins de deux de ces
banques proposent de tels taux à des banques de premier rang en Europe) (II)
à des banques de premier rang exerçant leurs activités sur la Place Financière
Principale; étant entendu que lorsque moins de deux de ces banques proposent
de tels taux à des banques de premier rang sur la Place Financière Principale,
le Taux d’Intérêt sera le Taux d’Intérêt déterminé à la précédente Date de
Détermination du Coupon (après réajustement prenant en compte toute
différence de Marge, Coefficient Multiplicateur, ou Taux d’Intérêt Maximum
ou Minimum applicable à la Période d’Intérêts Courus précédente et à la
Période d’Intérêts Courus applicable tel qu'indiqué, le cas échéant, dans les
Conditions Financières concernées).
Dans les Conditions Financières concernées, si le paragraphe "Référence de
Marché" indique que le taux sera déterminé par interpolation linéaire au titre
d'une Période d'Intérêt, le Taux d'Intérêt applicable à ladite Période d'Intérêt
sera calculé par l'Agent de Calcul au moyen d'une interpolation linéaire entre
deux (2) taux basés sur la Référence de Marché concernée, le premier taux
correspondant à une maturité immédiatement inférieure à la durée de la
Période d'Intérêt concernée et le second taux correspondant à une maturité
immédiatement supérieure à ladite Période d'Intérêt concernée.

(D)

Nonobstant les dispositions des paragraphes (A), (B) et (C) ci-dessus, si la
source principale pour le Taux Variable est constituée par une Page Ecran et
que le Taux de Référence indiqué est le Taux CMS, le Taux d’Intérêt pour
chaque Période d’Intérêts Courus, soumis aux stipulations énoncées cidessous, sous réserve des stipulations de l’Article 4.3(c)(iv) ci-dessous, sera
déterminé par l’Agent de Calcul sur la base du taux annuel applicable à une
opération d'échange de conditions d'intérêts (swap) pour un swap dans la
Devise Prévue dont l'échéance est la Durée Prévue, exprimé en pourcentage,
tel qu'il apparait sur la Page Ecran à l'Heure de Référence à la Date de
Détermination du Coupon concernée et diminué ou augmenté, le cas échéant
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(tel qu'indiqué dans les Conditions Financières concernées), de la Marge (le
Taux CMS).
Si la Page Ecran applicable n’est pas disponible, l’Agent de Calcul devra
demander à chacune des Banques de Référence de lui fournir ses estimations
du Taux de Swap de Référence à l’Heure de Référence ou environ à cette
heure pour la Date de Détermination du Coupon. Si au moins trois des
Banques de Référence proposent de telles estimations à l’Agent de Calcul, le
Taux CMS pour la Période d’Intérêts Courus concernée sera la moyenne
arithmétique de ces estimations, après élimination de l’estimation la plus
haute (ou, en cas d’égalité, l’une des plus hautes) et de l’estimation la plus
basse (ou, en cas d’égalité, l’une des plus basses).
Si, à n’importe quelle Date de Détermination du Coupon, moins de trois ou
aucune Banque de Référence ne fournit les estimations prévues au paragraphe
précédent à l’Agent de Calcul, le Taux CMS sera déterminé par l’Agent de
Calcul sur la base commerciale considérée comme pertinente par l’Agent de
Calcul à son entière discrétion, en conformité avec la pratique de marché
standard.
Pour les besoins de ce sous-paragraphe (D) :
Taux de Swap de Référence signifie :
(i)

lorsque la Devise Prévue est l’Euro, le taux de swap annuel médian
sur le marché (mid market swap rate), déterminé sur la base de la
moyenne arithmétique des cours et des taux offerts pour la partie fixe
annuelle, calculée sur une base de décompte des jours 30/360,
applicable aux opérations de swap de taux d’intérêts fixes en taux
d’intérêts variables en euros avec une échéance égale à la Durée
Prévue commençant au premier jour de la Période d’Intérêt
applicable et dans un Montant Représentatif avec un agent placeur
ayant une réputation reconnue sur le marché des contrats de swap,
lorsque la partie flottante est, dans chaque cas, calculée sur une base
de décompte des jours Exact/360, est équivalent au EUR-EURIBOR
(tel que défini dans les Définitions ISDA 2021) avec une Durée
Prévue déterminée par l’Agent de Calcul par référence aux standards
de la pratique et/ou aux Définitions ISDA 2021 ; et

(ii)

lorsque la Devise Prévue est une autre devise ou, si les Conditions
Financières en disposent autrement, le taux de swap médian sur le
marché (mid market swap rate) indiqué dans les Conditions
Financières applicables.

Montant Représentatif signifie un montant représentatif pour une même
transaction sur le marché et au moment pertinent.
(iv)

Cessation de l’indice de référence
Si un Evénement sur l’Indice de Référence en relation avec le Taux de
Référence d’Origine survient à tout moment où les Modalités des Titres
prévoient que le taux d’intérêt sera déterminé en faisant référence à ce Taux
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de Référence d’Origine, les dispositions suivantes s'appliquent et prévalent
sur les autres mesures alternatives prévues à l'Article 4.3(c)(iii).
(A)

Conseiller Indépendant
L’Emetteur doit faire des efforts raisonnables pour désigner un Conseiller
Indépendant, dès que cela est raisonnablement possible, afin de déterminer un
Taux Successeur, à défaut un Taux Alternatif (conformément à l'Article
4.3(c)(iv)(B)) ainsi que, dans chacun des cas, un Ajustement du Spread, le cas
échéant (conformément à l'Article 4.3(c)(iv)(C)) et toute Modification de
l’Indice de Référence (conformément à l'Article 4.3(c)(iv)(D)).
Un Conseiller Indépendant désigné conformément au présent Article
4.3(c)(iv) agira de bonne foi en tant qu’expert et (en l’absence de mauvaise
foi ou de fraude) ne pourra en aucun cas être tenu responsable envers
l’Emetteur, l’Agent Financier, les Agents Payeurs, l’Agent de Calcul ou toute
autre partie en charge de déterminer le Taux d’Intérêt précisé dans les
Conditions Financières applicables, ou envers les Titulaires pour toute
détermination qu’il a réalisée en vertu du présent Article 4.3(c)(iv).

(B)

Taux Successeur ou Taux Alternatif
Si le Conseiller Indépendant détermine de bonne foi :

(C)

I.

qu’il existe un Taux Successeur, alors un tel Taux Successeur sera
(sous réserve des ajustements prévus par l’Article 4.3(c)(iv)(D))
ultérieurement utilisé à la place du Taux de Référence d’Origine afin
de déterminer le(s) Taux d’Intérêt pertinent(s) pour tous les
paiements d’intérêts ultérieurs relatifs aux Titres (sous réserve de
l'application ultérieure du présent Article 4.3(c)(iv)) ; ou

II.

qu’il n’existe pas de Taux Successeur mais un Taux Alternatif, alors
un tel Taux Alternatif est (sous réserve des ajustements prévus par
l’Article 4.3(c)(iv)(D)) ultérieurement utilisé à la place du Taux de
Référence d’Origine afin de déterminer le(s) Taux d’Intérêt
pertinent(s) pour tous les paiements d’intérêts ultérieurs relatifs aux
Titres (sous réserve de l'application ultérieure du présent Article
4.3(c)(iv)).

Ajustement du Spread
Si le Conseiller Indépendant détermine de bonne foi (i) qu’un Ajustement du
Spread doit être appliqué au Taux Successeur ou au Taux Alternatif (le cas
échéant) et (ii) le montant ou une formule ou une méthode de détermination
de cet Ajustement du Spread, alors cet Ajustement du Spread est appliqué au
Taux Successeur ou au Taux Alternatif (le cas échéant) pour chaque
détermination ultérieure du Taux d’Intérêt concerné faisant référence à un tel
Taux Successeur ou Taux Alternatif (le cas échéant).

(D)

Modification de l’Indice de Référence
Si un Taux Successeur, un Taux Alternatif ou un Ajustement du Spread est
déterminé conformément au présent Article 4.3(c)(iv) et le Conseiller
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Indépendant détermine de bonne foi (i) que des modifications des Modalités
des Titres (y compris, de façon non limitative, des modifications des
définitions de Méthode de Décompte des Jours, de Jours Ouvrés ou de Page
Ecran) sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement d’un tel Taux
Successeur, Taux Alternatif et/ou Ajustement du Spread (ces modifications,
les Modifications de l’Indice de Référence) et (ii) les modalités des
Modifications de l’Indice de Référence, alors l'Emetteur doit, sous réserve
d’une notification conformément à l’Article 4.3(c)(iv)(E), sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir le consentement ou l'approbation des Titulaires, modifier
les Modalités des Titres pour donner effet à ces Modifications de l’Indice de
Référence à compter de la date indiquée dans cette notification.
Dans le cadre d'une telle modification conformément au présent Article
4.3(c)(iv), l'Emetteur devra se conformer aux règles du marché sur lequel les
Titres sont pour le moment cotés ou admis aux négociations.
Après la détermination d’un Taux Successeur ou d’un Taux Alternatif, les
mesures alternatives prévues à l’Article 4.3(c)(iii) s’appliqueront au Taux
Successeur ou au Taux Alternatif, ou selon le cas, si un Evénement sur
l’Indice de Référence survient, le Taux Successeur ou le Taux Alternatif
devra être considéré comme le Taux de Référence d’Origine pour les besoins
du présent Article 4.3(c)(iv).
(E)

Notification, etc.
Après avoir reçu de telles informations du Conseiller Indépendant, l’Emetteur
devra notifier l’Agent Financier, l’Agent de Calcul, les Agents Payeurs, le
Représentant (le cas échéant) et, conformément à l’Article 14, les Titulaires,
sans délai, de tout Taux Successeur, Taux Alternatif, Ajustement du Spread
et des termes spécifiques de toutes les Modifications de l’Indice de Référence,
déterminées conformément au présent Article 4.3(c)(iv). Cette notification
sera irrévocable et précisera la date d'entrée en vigueur des Modifications de
l’Indice de Référence, le cas échéant.

(F)

Mesures alternatives
Si, après la survenance d’un Evénement sur l’Indice de Référence et
relativement à la détermination du Taux d’Intérêt de la Date de Détermination
du Coupon immédiatement suivante, aucun Taux Successeur ou Taux
Alternatif (selon le cas) n’est déterminé conformément à la présente
disposition, les mesures alternatives relatives au Taux de Référence d’Origine
prévues par ailleurs à l’Article 4.3(c)(iii), à savoir le Taux d’Intérêt déterminé
à la précédente Date de Détermination du Coupon, continueront de
s'appliquer à cette détermination (après réajustement prenant en compte toute
différence de Marge, Coefficient Multiplicateur ou Taux d’Intérêt Maximum
ou Minimum applicable à la Période d’Intérêts Courus précédente et à la
Période d’Intérêts Courus applicable tel qu’indiqué, le cas échéant, dans les
Conditions Financières concernées).
Dans de telles circonstances, l’Emetteur aura le droit (mais non l’obligation),
à tout moment par la suite, de choisir d’appliquer à nouveau les stipulations
du présent Article 4.3(c)(iv), mutatis mutandis, à une ou plusieurs reprise(s)
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jusqu'à ce que le Taux Successeur ou le Taux Alternatif (et, le cas échéant,
tout Ajustement du Spread et/ou Modifications de l’Indice de Référence y
relatifs) ait été déterminé et notifié conformément au présent Article 4.3(c)(iv)
(et, jusqu'à une telle détermination et notification (le cas échéant), les clauses
alternatives prévues par ailleurs dans ces Modalités, y compris, afin d’éviter
toute ambiguïté, les autres mesures alternatives prévues à l'Article 4.3(c)(iii),
continueront de s’appliquer conformément à leurs modalités à moins qu’un
Evénement sur l’Indice de Référence ne survienne).
(G)

Définitions
Dans le présent Article 4.3(c)(iv) :
Ajustement du Spread désigne un spread (qui peut être positif ou négatif),
ou une formule ou une méthode de calcul d’un spread, dans tous les cas, que
le Conseiller Indépendant, détermine et qui doit être appliqué au Taux
Successeur ou au Taux Alternatif (selon le cas) afin de réduire ou d’éliminer,
dans la mesure du possible dans de telles circonstances, tout préjudice ou
avantage économique (le cas échéant) pour les Titulaires et résultant du
remplacement du Taux de Référence d’Origine par le Taux Successeur ou le
Taux Alternatif (selon le cas) et constitue le spread, la formule ou la méthode
qui :
(i)

dans le cas d’un Taux Successeur, est formellement recommandé, ou
formellement prévu par tout Organisme de Nomination Compétent
comme une option à adopter par les parties, dans le cadre du
remplacement de l’Indice de Référence d’Origine par le Taux
Successeur ;

(ii)

dans le cas d’un Taux Alternatif (ou dans le cas d’un Taux Successeur
lorsque le (i) ci-dessus ne s’applique pas), est déterminé par le
Conseiller Indépendant et correspond à la pratique de marché sur les
marchés obligataires internationaux pour les opérations faisant
référence au Taux de Référence d’Origine, lorsque ce taux a été
remplacé par le Taux Alternatif (ou, le cas échéant, par le Taux
Successeur) ; ou

(iii)

si aucune recommandation ou option n’a été formulée (ou rendue
disponible), ou si le Conseiller Indépendant détermine qu’il n’existe
pas de spread, formule ou méthode correspondant à la pratique de
marché, est déterminé comme étant approprié par le Conseiller
Indépendant, agissant de bonne foi.

Conseiller Indépendant désigne une institution financière indépendante de
renommée internationale ou un conseiller indépendant de qualité reconnue
possédant l’expertise appropriée, désigné par l’Emetteur à ses propres frais
conformément à l’Article 4.3(c)(iv)(A).
Evénement sur l’Indice de Référence désigne, par rapport à un Taux de
Référence d’Origine :
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(i)

le Taux de Référence d’Origine qui a cessé d’exister ou d’être publié
;

(ii)

le plus tardif des cas suivants (a) la déclaration publique de
l’administrateur du Taux de Référence d’Origine selon laquelle il
cessera, au plus tard à une date déterminée, de publier le Taux de
Référence d’Origine de façon permanente ou indéfinie (dans le cas
où aucun remplaçant de l’administrateur n’a été désigné pour
continuer la publication du Taux de Référence d’Origine) et (b) la
date survenant six mois avant la date indiquée au (a) ;

(iii)

la déclaration publique du superviseur de l’administrateur du Taux de
Référence d’Origine selon laquelle le Taux de Référence d’Origine a
cessé de façon permanente ou indéfinie ;

(iv)

le plus tardif des cas suivants (a) la déclaration publique du
superviseur de l’administrateur du Taux de Référence d’Origine
selon laquelle le Taux de Référence d’Origine cessera, avant ou au
plus tard à une date déterminée, de façon permanente ou indéfinie et
(b) la date survenant six mois avant la date indiquée au (a) ;

(v)

la déclaration publique du superviseur de l’administrateur du Taux de
Référence d’Origine selon laquelle le Taux de Référence d’Origine,
de l’avis du superviseur, n’est plus représentatif d’un marché sousjacent ou sa méthode de calcul a changé de manière significative ;

(vi)

la déclaration publique du superviseur de l’administrateur du Taux de
Référence d’Origine selon laquelle le Taux de Référence d’Origine
sera interdit d’utilisation ou son utilisation sera soumise à des
restrictions significatives ou à des conséquences défavorables, dans
chaque cas dans les six mois qui suivront ;

(vii)

il est ou deviendra illégal, avant la prochaine Date de Détermination
du Coupon, pour l’Emetteur, la partie en charge de la détermination
du Taux d’Intérêt (qui est l’Agent de Calcul, ou toute autre partie
prévue dans les Conditions Financières applicables, selon le cas), ou
tout Agent Payeur de calculer les paiements devant être faits à tout
Titulaire en utilisant le Taux de Référence d’Origine (y compris, de
façon non limitative, conformément au Règlement sur les Indices de
Référence (UE) 2016/1011, tel que modifié, le cas échéant) ; ou

(viii)

qu’une décision visant à suspendre l’agrément ou l’enregistrement,
conformément à l’Article 35 du Règlement sur les Indices de
Référence (Règlement (UE) 2016/1011, tel que modifié), de tout
administrateur de l’indice de référence jusqu’alors autorisé à publier
un tel Taux de Référence d’Origine a été adoptée.

Organisme de Nomination Compétent désigne, par rapport à un indice de
référence ou un taux écran (le cas échéant) :
(i)

la banque centrale de la devise à laquelle se rapporte le taux de
l’indice de référence ou le taux écran (le cas échéant), ou toute banque
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centrale ou autre autorité de supervision chargée de superviser
l’administrateur du taux de l’indice de référence ou du taux écran (le
cas échéant) ; ou
(ii)

tout groupe de travail ou comité sponsorisé par, présidé ou coprésidé
par ou constitué à la demande de (a) la banque centrale de la devise à
laquelle se rapporte le taux de l’indice de référence ou le taux écran
(le cas échéant), (b) toute banque centrale ou toute autre autorité de
supervision chargée de superviser l’administrateur du taux de l’indice
de référence ou du taux écran (le cas échéant), (c) un groupe des
banques centrales susmentionnées ou toute autre autorité de
surveillance ou (d) le Conseil de Stabilité Financière ou toute partie
de celui-ci.

Taux Alternatif désigne un indice de référence alternatif ou un taux écran
alternatif que le Conseiller Indépendant détermine conformément à l’Article
4.3(c)(iv) et qui correspond à la pratique de marché sur les marchés
obligataires internationaux aux fins de déterminer les taux d’intérêt pour une
période d’intérêt correspondante et dans la même Devise Prévue que les
Titres.
Taux de Référence d’Origine désigne l’indice de référence ou le taux écran
(le cas échéant) originellement prévus aux fins de déterminer le Taux d’Intérêt
pertinent relatif aux Titres.
Taux Successeur désigne un successeur ou un remplaçant du Taux d’Intérêt
d’Origine qui est formellement recommandé par tout Organisme de
Nomination Compétent, et si, suite à un Evénement sur l’Indice de Référence,
deux ou plus de deux taux successeurs ou remplaçants sont recommandés par
tout Organisme de Nomination Compétent, le Conseiller Indépendant devra
déterminer lequel des taux successeurs ou remplaçants est le plus approprié,
en tenant notamment compte des caractéristiques particulières des Titres
concernés et de la nature de l’Emetteur.
4.4

Intérêts des Titres à Taux Fixe/Taux Variable
Chaque Titre à Taux Fixe/Taux Variable porte intérêt à un taux (i) que l'Emetteur peut décider de
convertir à la date indiquée dans les Conditions Financières concernées d'un Taux Fixe à un Taux
Variable ou d’un Taux Variable à un Taux Fixe ou (ii) qui sera automatiquement converti d'un Taux
Fixe à un Taux Variable ou d’un Taux Variable à un Taux Fixe à la date indiquée dans les Conditions
Financières concernées.

4.5

Titres à Coupon Zéro
Dans l'hypothèse d'un Titre à Coupon Zéro remboursable avant sa Date d'Echéance conformément à
l'exercice d'une Option de Remboursement de l'Emetteur ou, si cela est mentionné dans les Conditions
Financières concernées, conformément à l'Article 5.5 ou de toute autre manière, et qui n'est pas
remboursé à sa date d'exigibilité, le montant échu et exigible avant la Date d'Echéance sera égal au
Montant de Remboursement Optionnel ou au Montant de Remboursement Anticipé, le cas échéant. A
compter de la Date d'Echéance, le principal non remboursé de ce Titre portera intérêts à un taux annuel
(exprimé en pourcentage) égal au Taux de Rendement (tel que décrit à l'Article 5.5(a)).
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4.6

Production d’intérêts
Les intérêts cesseront de courir pour chaque Titre à la date de remboursement à moins que (a) à cette
date d’échéance, dans le cas de Titres Dématérialisés, ou (b) à la date de leur présentation, s’il s’agit
de Titres Matérialisés, le remboursement du principal soit abusivement retenu ou refusé; auquel cas
les intérêts continueront de courir (aussi bien avant qu’après un éventuel jugement) au Taux d’Intérêt,
conformément aux modalités de l’Article 4, jusqu’à la Date de Référence.

4.7

4.8

Marge, Coefficient Multiplicateur, Taux d’Intérêt Minimum et Maximum et Arrondis
(a)

Si une Marge ou un Coefficient Multiplicateur est indiqué dans les Conditions Financières
concernées (soit (x) de façon générale soit (y) au titre d’une ou plusieurs Périodes d’Intérêts
Courus), un ajustement sera réalisé pour tous les Taux d’Intérêt, dans l’hypothèse (x), ou pour
les Taux d’Intérêt applicables aux Périodes d’Intérêts Courus concernées, dans l’hypothèse
(y), calculé conformément au paragraphe (c) ci-dessous en additionnant (s’il s’agit d’un
nombre positif) ou en soustrayant (s’il s’agit d’un nombre négatif) la valeur absolue de cette
Marge ou en multipliant le Taux d’Intérêt par le Coefficient Multiplicateur, sous réserve, dans
chaque cas, des stipulations du paragraphe suivant.

(b)

Si un Taux d’Intérêt Minimum ou Maximum est indiqué dans les Conditions Financières
concernées, ce Taux d’Intérêt ne pourra excéder ce maximum ni être inférieur à ce minimum,
selon le cas, étant précisé qu’en aucun cas, le Montant de Coupon afférent à chaque Titre ne
sera inférieur à zéro.

(c)

Pour tout calcul devant être effectué aux termes des présentes Modalités (sauf indication
contraire), (i) si la Détermination FBF est indiquée dans les Conditions Financières
concernées, tous les pourcentages résultant de ces calculs seront arrondis, si besoin est au dixmillième le plus proche (les demis étant arrondis au chiffre supérieur) (ii) tous les
pourcentages résultant de ces calculs seront arrondis, si besoin est, à la cinquième décimale la
plus proche (les demis étant arrondis au chiffre supérieur), (iii) tous les chiffres seront arrondis
jusqu’au septième chiffre après la virgule (les demis étant arrondis à la décimale supérieure)
et (iv) tous les montants en devises devenus exigibles seront arrondis à l’unité la plus proche
de ladite devise (les demis étant arrondis à l’unité supérieure), à l’exception du Yen qui sera
arrondi à l’unité inférieure. Pour les besoins du présent Article, "unité" signifie la plus petite
subdivision de la devise ayant cours dans le pays de cette devise.

Calculs
Le montant de l’intérêt payable afférent à chaque Titre, quelle que soit la période, sera calculé en
appliquant le Taux d’Intérêt au principal non remboursé de chaque Titre et en multipliant le résultat
ainsi obtenu par la Méthode de Décompte des Jours sauf si un Montant de Coupon (ou une formule
permettant son calcul) est indiqué pour cette période, auquel cas le montant de l’intérêt payable
afférent au Titre pour cette même période sera égal audit Montant de Coupon (ou sera calculé
conformément à la formule permettant son calcul). Si une quelconque Période d’Intérêts comprend
deux ou plusieurs Périodes d’Intérêts Courus, le montant de l’intérêt payable au titre de cette Période
d’Intérêts sera égal à la somme des intérêts payables au titre de chacune desdites Périodes d’Intérêts
Courus.
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4.9

Détermination et publication des Taux d’Intérêt, des Montants de Coupon, des Montants de
Remboursement Final, des Montants de Remboursement Anticipé, des Montants de
Remboursement Optionnel et des Montants de Versement Echelonné
Dès que possible après l’Heure de Référence à la date à laquelle l’Agent de Calcul pourrait être amené
à devoir calculer un quelconque taux ou montant, obtenir une cotation, déterminer un montant ou
procéder à des calculs, il déterminera ce taux et calculera les Montants de Coupon pour chaque Valeur
Nominale Indiquée des Titres au cours de la Période d’Intérêts Courus correspondante. Il calculera
également le Montant de Remboursement Final, le Montant de Remboursement Anticipé, le Montant
de Remboursement Optionnel ou le Montant de Versement Echelonné, obtiendra la cotation
correspondante ou procédera à la détermination ou au calcul éventuellement nécessaire. Il notifiera
ensuite le Taux d’Intérêt et les Montants de Coupon pour chaque Période d’Intérêts, ainsi que la Date
de Paiement du Coupon concernée et, si nécessaire, le Montant de Remboursement Final, le Montant
de Remboursement Anticipé, le Montant de Remboursement Optionnel ou le Montant de Versement
Echelonné, à l’Agent Financier, à l’Emetteur, à chacun des Agents Payeurs et à tout autre Agent de
Calcul désigné dans le cadre des Titres pour effectuer des calculs supplémentaires et ceci dès réception
de ces informations. Si les Titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et que les
règles applicables sur ce marché l’exigent, il communiquera également ces informations à ce marché
et/ou aux Titulaires dès que possible après leur détermination et au plus tard (a) au début de la Période
d’Intérêts concernée, si ces informations sont déterminées avant cette date, dans le cas d’une
notification du Taux d’Intérêt et du Montant de Coupon à ce marché ou (b) dans tous les autres cas,
au plus tard, le quatrième Jour Ouvré après leur détermination. Lorsque la Date de Paiement du
Coupon ou la Date de Période d’Intérêts Courus fait l’objet d’ajustements conformément à l’Article
4.3(b), les Montants de Coupon et la Date de Paiement du Coupon ainsi publiés pourront faire l’objet
de modifications éventuelles (ou d’autres mesures appropriées réalisées par voie d’ajustement) sans
préavis dans le cas d’un allongement ou d’une réduction de la Période d’Intérêts. La détermination de
chaque taux ou montant, l’obtention de chaque cotation et chacune des déterminations ou calculs
effectués par le ou les Agents de Calcul seront (en l’absence d’erreur manifeste) définitifs et lieront
les parties.

4.10

Agent de Calcul et Banques de Référence
L’Emetteur s’assurera qu’il y a à tout moment quatre Banques de Référence (ou tout autre nombre qui
serait nécessaire) possédant au moins un bureau sur la Place Financière de Référence, ainsi qu’un ou
plusieurs Agents de Calcul si cela est indiqué dans les Conditions Financières concernées et cela aussi
longtemps que des Titres seront en circulation (tel que défini à l’Article 1.3(d) ci-dessus). Si une
quelconque Banque de Référence (agissant par l’intermédiaire de son bureau désigné) n’est plus en
mesure ou ne souhaite plus intervenir comme Banque de Référence, l’Emetteur désignera alors une
autre Banque de Référence possédant un bureau sur cette Place Financière de Référence pour
intervenir en cette qualité à sa place. Dans l’hypothèse où plusieurs Agents de Calcul seraient désignés
en ce qui concerne les Titres, toute référence dans les présentes Modalités à l’Agent de Calcul devra
être interprétée comme se référant à chacun des Agents de Calcul agissant en vertu des présentes
Modalités. Si l’Agent de Calcul n’est plus en mesure ou ne souhaite plus intervenir en cette qualité,
ou si l’Agent de Calcul ne peut établir un Taux d’Intérêt pour une quelconque Période d’Intérêts ou
une Période d’Intérêts Courus, ou ne peut procéder au calcul du Montant de Coupon, du Montant de
Versement Echelonné du Montant de Remboursement Final, du Montant de Remboursement
Optionnel ou du Montant de Remboursement Anticipé, selon le cas, ou ne peut remplir toute autre
obligation, l’Emetteur désignera une banque de premier rang ou une banque d’investissement
intervenant sur le marché interbancaire (ou, si cela est approprié, sur le marché monétaire, le marché
des contrats d’échanges ou le marché de gré à gré des options sur indice) le plus étroitement lié au
calcul et à la détermination devant être effectués par l’Agent de Calcul (agissant par l’intermédiaire de
son bureau principal à Paris, ou tout autre bureau intervenant activement sur ce marché) pour intervenir
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en cette qualité à sa place. L’Agent de Calcul ne pourra démissionner de ses fonctions sans qu’un
nouvel agent de calcul n’ait été désigné dans les conditions précédemment décrites.
5.

REMBOURSEMENT, ACHAT ET OPTIONS

5.1

Remboursement à l’échéance
A moins qu’il n’ait déjà été remboursé, racheté et annulé tel qu’il est précisé ci-dessous, chaque Titre
sera remboursé à la Date d’Echéance indiquée dans les Conditions Financières concernées, à son
Montant de Remboursement Final (qui sauf stipulation contraire, est égal à son montant nominal
(excepté en cas de Titres à Coupon Zéro)) indiqué dans les Conditions Financières concernées ou dans
l'hypothèse de Titres régis par l'Article 5.2 ci-dessous, à son dernier Montant de Versement Echelonné.

5.2

Remboursement par Versement Echelonné
A moins qu'il n'ait été préalablement remboursé ou racheté et annulé conformément au présent Article
5, chaque Titre dont les modalités prévoient des Dates de Versement Echelonné et des Montants de
Versement Echelonné sera partiellement remboursé à chaque Date de Versement Echelonné à hauteur
du Montant de Versement Echelonné indiqué dans les Conditions Financières concernées. L'encours
nominal de chacun de ces Titres sera diminué du Montant de Versement Echelonné correspondant (ou,
si ce Montant de Versement Echelonné est calculé par référence à une proportion du montant nominal
de ce Titre, sera diminué proportionnellement) et ce à partir de la Date de Versement Echelonné, à
moins que le paiement du Montant de Versement Echelonné ne soit abusivement retenu ou refusé (i)
s'agissant de Titres Dématérialisés, à la date prévue pour un tel paiement ou (ii) s'agissant de Titres
Matérialisés, sur présentation du Reçu concerné, auquel cas, ce montant restera dû jusqu'à la Date de
Référence de ce Montant de Versement Echelonné.

5.3

Option de remboursement au gré de l’Emetteur
Si une Option de Remboursement au gré de l'Emetteur est mentionnée dans les Conditions Financières
concernées, l’Emetteur pourra, sous réserve du respect par l’Emetteur de toute loi, réglementation ou
directive applicable, et à condition d’en aviser de façon irrévocable les titulaires de Titres au moins 15
jours calendaires et au plus 30 jours calendaires à l’avance conformément à l’Article 14, procéder au
remboursement de la totalité ou le cas échéant d’une partie des Titres, selon le cas, à la Date de
Remboursement Optionnel. Chacun de ces remboursements de Titres sera effectué au Montant de
Remboursement Optionnel (tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées) majoré, le cas
échéant, des intérêts courus jusqu’à la date fixée pour le remboursement dans les Conditions
Financières concernées. Chacun de ces remboursements doit concerner des Titres d’un montant
nominal au moins égal au montant nominal minimum remboursable tel qu’indiqué dans les Conditions
Financières concernées et ne peut excéder le montant nominal maximum remboursable tel qu’indiqué
dans les Conditions Financières concernées.
Tous les Titres qui feront l’objet d’un tel avis seront remboursés à la date indiquée dans cet avis
conformément au présent Article.
En cas de remboursement partiel par l’Emetteur concernant des Titres Matérialisés, l’avis adressé aux
titulaires de tels Titres Matérialisés devra également contenir le nombre des Titres Physiques devant
être remboursés. Les Titres devront avoir été sélectionnés de manière équitable et objective compte
tenu des circonstances, en prenant en compte les pratiques du marché et conformément aux lois et aux
réglementations boursières en vigueur.
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En cas de remboursement partiel par l’Emetteur concernant des Titres Dématérialisés d’une même
Souche, le remboursement sera réalisé par réduction du montant nominal de ces Titres Dématérialisés
proportionnellement au montant nominal remboursé.
5.4

Option de remboursement au gré des Titulaires
Si une Option de Remboursement au gré des Titulaires est indiquée dans les Conditions Financières
concernées, l'Emetteur devra, à la demande du titulaire des Titres et à condition pour lui d'en aviser de
façon irrévocable l'Emetteur au moins 15 jours calendaires et au plus 30 jours calendaires à l'avance,
procéder au remboursement de ce Titre à la (aux) Date(s) de Remboursement Optionnel au Montant
de Remboursement Optionnel (tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées) majoré, le
cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement dans les Conditions
Financières concernées. Afin d'exercer une telle option, le Titulaire devra déposer dans les délais
prévus auprès du bureau désigné d'un Agent Payeur une notification d'exercice de l'option dûment
complétée (la Notification d'Exercice) dont un modèle pourra être obtenu aux heures normales
d'ouverture des bureaux auprès de l'Agent Payeur ou de l'Etablissement Mandataire, le cas échéant.
Dans le cas de Titres Matérialisés, les Titres concernés (ainsi que les Reçus et Coupons non-échus et
les Talons non échangés) seront annexés à la Notification d'Exercice. Dans le cas de Titres
Dématérialisés, le Titulaire transférera, ou fera transférer, les Titres Dématérialisés qui doivent être
remboursés au compte de l'Agent Payeur, tel qu'indiqué dans la Notification d'Exercice. Aucune option
ainsi exercée, ni, le cas échéant, aucun Titre ainsi déposé ou transféré ne peut être retiré sans le
consentement préalable écrit de l'Emetteur.

5.5

Remboursement anticipé
(a)

Titres à Coupon Zéro
(i)

Le Montant de Remboursement Anticipé payable au titre d'un Titre à Coupon
Zéro sera, lors de son remboursement conformément à l'Article 5.6 ou 5.9 ou s'il
devient exigible conformément à l'Article 8, égal à la Valeur Nominale Amortie
(calculée selon les modalités définies ci-après) de ce Titre.

(ii)

Sous réserve des stipulations du sous-paragraphe (iii) ci-après, la Valeur
Nominale Amortie de tout Titre à Coupon Zéro sera égale au Montant du
Remboursement Final de ce Titre à la Date d'Echéance, diminué par application
d'un taux annuel (exprimé en pourcentage) égal au Taux de Rendement (lequel
sera, en l'absence de stipulations contraires des Conditions Financières
concernées, le taux permettant d'avoir une Valeur Nominale Amortie égale au
prix d'émission du Titre si son prix était ramené au prix d'émission à la Date
d'Emission), capitalisé annuellement.

(iii)

Si le Montant de Remboursement Anticipé payable au titre de chaque Titre lors
de son remboursement conformément à l'Article 5.6 ou 5.9 ou à l'occasion de son
exigibilité anticipée conformément à l'Article 8 n'est pas payée à bonne date, le
Montant de Remboursement Anticipé exigible pour ce Titre sera alors la Valeur
Nominale Amortie de ce Titre, telle que décrite au sous-paragraphe (ii) ci-dessus,
étant entendu que ce sous-paragraphe s'applique comme si la date à laquelle ce
Titre devient exigible était la Date de Référence. Le calcul de la Valeur Nominale
Amortie conformément au présent sous-paragraphe continuera d'être effectué
(aussi bien avant qu'après un éventuel jugement) jusqu'à la Date de Référence, à
moins que cette Date de Référence ne se situe à la Date d'Echéance ou après la
Date d'Echéance, auquel cas le montant exigible sera égal au Montant de
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Remboursement Final à la Date d'Echéance tel que prévu pour ce Titre, majoré
des intérêts courus, conformément à l'Article 4.5. Lorsque ce calcul doit être
effectué pour une période inférieure à un (1) an, il sera effectué selon l'une des
Méthodes de Décompte des Jours visée à l’Article 4.1 et précisée dans les
Conditions Financières concernées.
(b)

Autres Titres
Le Montant de Remboursement Anticipé exigible pour tout autre Titre, lors d’un
remboursement dudit Titre conformément à l’Article 5.6 ou 5.9 ou si ce Titre devient échu et
exigible conformément à l’Article 8, sera égal au Montant de Remboursement Final ou dans
l'hypothèse de Titres régis par l'Article 5.2 ci-dessus, à la valeur nominale non amortie, majoré
de tous les intérêts courus jusqu’à la date effective de remboursement, à moins qu’il n’en soit
indiqué autrement dans les Conditions Financières concernées.

5.6

Remboursement pour raisons fiscales
(a)

Si, à l’occasion d’un remboursement du principal, d’un paiement d’intérêts ou d’autres
produits, l’Emetteur se trouvait contraint d’effectuer des paiements supplémentaires
conformément à l’Article 7.2 ci-dessous, en raison de changements dans la législation ou la
réglementation française ou pour des raisons tenant à des changements dans l’application ou
l’interprétation officielle de ces textes intervenus après la Date d’Emission, il pourra alors, à
une quelconque Date de Paiement du Coupon ou, si cela est indiqué dans les Conditions
Financières concernées, à tout moment à condition d’en avertir par un avis les Titulaires
conformément aux stipulations de l’Article 14, au plus tôt 45 jours calendaires et au plus tard
30 jours calendaires avant ledit paiement (cet avis étant irrévocable), rembourser en totalité,
et non en partie seulement, les Titres au Montant de Remboursement Anticipé majoré de tous
les intérêts courus jusqu’à la date de remboursement fixée, à condition que la date de
remboursement prévue faisant l’objet de l’avis ne soit pas antérieure à la date la plus éloignée
à laquelle l’Emetteur est, en pratique, en mesure d’effectuer le paiement de principal,
d’intérêts ou d’autres produits sans avoir à effectuer les retenues à la source ou prélèvements
français.

(b)

Si, lors du prochain remboursement du principal ou lors du prochain paiement d'intérêts ou
d’autres produits relatif aux Titres, Reçus ou Coupons le paiement par l’Emetteur de la somme
totale alors exigible par les Titulaires ou par les Titulaires de Coupons, était prohibé par la
législation française, malgré l’engagement de payer toute somme supplémentaire prévue à
l’Article 7.2 ci-dessous, l’Emetteur devrait alors immédiatement en aviser l’Agent Financier.
L’Emetteur, sous réserve d’un préavis de sept jours calendaires adressé aux Titulaires
conformément à l’Article 14, devra alors rembourser la totalité, et non une partie seulement,
des Titres alors en circulation à leur Montant de Remboursement Anticipé, majoré de tout
intérêt couru jusqu’à la date de remboursement fixée, (i) à compter de la Date de Paiement du
Coupon la plus éloignée à laquelle le complet paiement afférent à ces Titres, Reçus ou
Coupons pouvait effectivement être réalisé par l’Emetteur sous réserve que si le préavis
indiqué ci-dessus expire après cette Date de Paiement du Coupon, la date de remboursement
des Titulaires sera la plus tardive entre (A) la date la plus éloignée à laquelle l’Emetteur est,
en pratique, en mesure d’effectuer le paiement de la totalité des montants dus au titre des
Titres, Reçus ou Coupons et (B) 14 jours calendaires après en avoir avisé l’Agent Financier
ou (ii) si cela est indiqué dans les Conditions Financières concernées, à tout moment, à
condition que la date de remboursement prévue faisant l’objet de l’avis soit la date la plus
éloignée à laquelle l’Emetteur est, en pratique, en mesure d’effectuer le paiement de la totalité
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des montants dus au titre des Titres, ou, le cas échéant, des Reçus, Coupons ou Talons, ou si
cette date est dépassée, dès que cela est possible.
5.7

Rachats
L’Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats de Titres en bourse ou hors bourse (y compris
par le biais d’offre publique) à un prix quelconque (à condition toutefois que, dans l’hypothèse de
Titres Matérialisés, tous les Reçus et Coupons non-échus, ainsi que les Talons non-échangés y afférents,
soient attachés ou restitués avec ces Titres Matérialisés), conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Les Titres rachetés par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de l'Emetteur, être conservés
conformément aux lois et règlements applicables, ou annulés conformément à l'Article 5.8.

5.8

Annulation
Les Titres rachetés pour annulation conformément à l'Article 5.7 ci-dessus seront annulés, dans le cas
de Titres Dématérialisés, par transfert sur un compte conformément aux règles et procédures
d’Euroclear France, et dans le cas de Titres Matérialisés, par la remise à l’Agent Financier du Certificat
Global Temporaire concerné ou des Titres Physiques en question auxquels s’ajouteront tous les Reçus
et Coupons non-échus et tous les Talons non-échangés attachés à ces Titres, le cas échéant, et dans
chaque cas, à condition d’être transférés et restitués, tous ces Titres seront, comme tous les Titres
remboursés par l’Emetteur, immédiatement annulés (ainsi que, dans l’hypothèse de Titres
Dématérialisés, tous les droits relatifs au paiement des intérêts et aux autres montants relatifs à ces
Titres Dématérialisés et, dans l’hypothèse de Titres Matérialisés, tous les Reçus et Coupons non-échus
et tous les Talons non-échangés qui y sont attachés ou restitués en même temps). Les Titres ainsi
annulés ou, selon le cas, transférés ou restitués pour annulation ne pourront être ni ré-émis ni revendus
et l’Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces Titres.

5.9

Illégalité
Si l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation en France, la modification
d'une loi ou d'un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l'interprétation
judiciaire ou administrative qui en est faite par toute autorité compétente, entrée en vigueur après la
Date d'Emission, rend illicite pour l'Emetteur l'application ou le respect de ses obligations au titre des
Titres, l'Emetteur aura le droit de rembourser, à condition d'en avertir par un avis les Titulaires
conformément aux stipulations de l'Article 14, au plus tôt 45 jours calendaires et au plus tard 30 jours
calendaires avant ledit paiement (cet avis étant irrévocable), la totalité, et non une partie seulement,
des Titres au Montant de Remboursement Anticipé majoré de tous les intérêts courus jusqu'à la date
de remboursement fixée.

6.

PAIEMENTS ET TALONS

6.1

Titres Dématérialisés
Tout paiement en principal et en intérêts relatif aux Titres Dématérialisés sera effectué (a) s’il s’agit
de Titres Dématérialisés au porteur ou au nominatif administré, par transfert sur un compte libellé dans
la Devise Prévue ouvert auprès des Teneurs de Compte, au profit des titulaires de Titres, et (b) s’il
s’agit de Titres Dématérialisés au nominatif pur, par transfert sur un compte libellé dans la Devise
Prévue, ouvert auprès d’une Banque (tel que défini ci-dessous) désignée par le titulaire de Titres
concerné. Tous les paiements valablement effectués auprès desdits Teneurs de Compte ou de ladite
Banque libéreront l’Emetteur de ses obligations de paiement.

55

6.2

Titres Physiques
(a)

Méthode de paiement
Sous réserve de ce qui suit, tout paiement dans une Devise Prévue devra être effectué par
crédit ou virement sur un compte libellé dans la Devise Prévue, ou sur lequel la Devise Prévue
peut être créditée ou virée (qui, dans le cas d’un paiement en Yen à un non-résident du Japon,
sera un compte non-résident) détenu par le bénéficiaire ou, au choix du bénéficiaire, par
chèque libellé dans la Devise Prévue tiré sur une banque située dans la principale place
financière du pays de la Devise Prévue (qui, si la Devise Prévue est l’euro, sera l’un des pays
de la Zone Euro, et si la Devise Prévue est le dollar australien ou le dollar néo-zélandais, sera
respectivement Sydney ou Auckland).

(b)

Présentation et restitution des Titres Physiques, des Reçus et des Coupons
Tout paiement en principal relatif aux Titres Physiques, devra (sous réserve de ce qui est
indiqué ci-dessous) être effectué de la façon indiquée au paragraphe (a) ci-dessus uniquement
sur présentation et restitution (ou, dans le cas d’un paiement partiel d’une somme exigible, sur
annotation) des Titres correspondants, et tout paiement d’intérêt relatif aux Titres Physiques
devra (sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous) être effectué dans les conditions indiquées
ci-dessus uniquement sur présentation et restitution (ou, dans le cas d’un paiement partiel
d’une somme exigible, sur annotation) des Coupons correspondants, dans chaque cas auprès
du bureau désigné par tout Agent Payeur situé en dehors des États-Unis d’Amérique (cette
expression désignant pour les besoins des présentes les États-Unis d’Amérique (y compris les
États et le District de Columbia, leurs territoires, possessions et autres lieux soumis à sa
juridiction)).
Tout paiement échelonné de principal relatif aux Titres Physiques, autre que le dernier
versement, devra, le cas échéant, (sous réserve de ce qui est indiqué ci-après) être effectué
dans les conditions indiquées au paragraphe (a) ci-dessus sur présentation et restitution (ou,
dans le cas d'un paiement partiel d'une somme exigible, sur annotation) du Reçu correspondant
conformément au paragraphe précédent. Le paiement du dernier versement devra être effectué
dans les conditions indiquées au paragraphe (a) ci-dessus uniquement sur présentation et
restitution (ou, dans le cas d'un paiement partiel d'une somme exigible, sur annotation) du
Titre correspondant conformément au paragraphe précédent. Chaque Reçu doit être présenté
pour paiement du versement échelonné concerné avec le Titre Physique y afférent. Tout Reçu
concerné présenté au paiement sans le Titre Physique y afférent rendra caduques les
obligations de l'Émetteur.
Les Reçus non échus relatifs aux Titres Physiques (qui y sont ou non attachés) deviendront, le
cas échéant, caducs et ne donneront lieu à aucun paiement à la date à laquelle ces Titres
Physiques deviennent exigibles.
Les Titres à Taux Fixe représentés par des Titres Physiques doivent être présentés au paiement
avec les Coupons non-échus y afférents (cette expression incluant, pour les besoins des
présentes, les Coupons devant être émis en échange des Talons échus), à défaut de quoi le
montant de tout Coupon non-échu manquant (ou, dans le cas d’un paiement partiel, la part du
montant de ce Coupon non-échu manquant correspondant au montant payé par rapport au
montant exigible) sera déduit des sommes exigibles. Chaque montant de principal ainsi déduit
sera payé comme indiqué ci-dessus sur restitution du Coupon manquant concerné avant le 1er
janvier de la quatrième année suivant la date d’exigibilité de ce montant, mais en aucun cas
postérieurement.
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Lorsqu’un Titre à Taux Fixe représenté par un Titre Physique devient exigible avant sa Date
d’Echéance, les Talons non-échus y afférents sont caducs et ne donnent lieu à aucune remise
de Coupons supplémentaires.
Lorsqu’un Titre à Taux Variable représenté par un Titre Physique devient exigible avant sa
Date d’Echéance, les Coupons et Talons non-échus (le cas échéant) y afférents (qui y sont ou
non attachés) sont caducs et ne donnent lieu à aucun paiement ou, le cas échéant, à aucune
remise de Coupons supplémentaires.
Si la date de remboursement d’un Titre Physique n’est pas une Date de Paiement du Coupon,
les intérêts (le cas échéant) courus relativement à ce Titre depuis la Date de Paiement du
Coupon précédente (incluse) ou, selon le cas, la Date de Début de Période d’Intérêts (incluse)
ne seront payés que contre présentation et restitution (le cas échéant) du Titre Physique
concerné.
6.3

Paiements aux États-Unis d’Amérique
Nonobstant ce qui précède, lorsque l’un quelconque des Titres Matérialisés est libellé en dollars
américains, les paiements y afférents pourront être effectués auprès du bureau que tout Agent Payeur
aura désigné à New York dans les conditions indiquées ci-dessus si (a) l’Emetteur a désigné des Agents
Payeurs ayant des bureaux en dehors des États-Unis d’Amérique et dont il pense raisonnablement
qu’ils seront en mesure d’effectuer les paiements afférents aux Titres tels que décrits ci-dessus lorsque
ceux-ci seront exigibles, (b) le paiement complet de tels montants auprès de ces bureaux est prohibé
ou en pratique exclu par la réglementation du contrôle des changes ou par toute autre restriction
similaire relative au paiement ou à la réception de telles sommes et (c) un tel paiement est toutefois
autorisé par la législation américaine sans que cela n’implique, de l’avis de l’Emetteur, aucune
conséquence fiscale défavorable pour celui-ci.

6.4

Paiements sous réserve de la législation fiscale
Tous les paiements seront soumis à toute législation, réglementation, ou directive, notamment fiscale,
applicable, et à toute autre législation et réglementation applicable à l'Emetteur ou à ses agents, sans
préjudice des stipulations de l’Article 7. Aucune commission ou frais ne sera supporté par les titulaires
de Titres ou de Coupons à l’occasion de ces paiements.

6.5

Désignation des Agents
L’Agent Financier, les Agents Payeurs, l’Agent de Calcul et l’Établissement Mandataire initialement
désignés par l’Emetteur ainsi que leurs bureaux respectifs désignés sont énumérés à la fin du Document
d’Information relatif au Programme des Titres de l’Emetteur. L’Agent Financier, les Agents Payeurs
et l’Établissement Mandataire agissent uniquement en qualité de mandataire de l’Emetteur et les
Agents de Calcul comme experts indépendants et, dans toute hypothèse ne sont tenus à aucune
obligation en qualité de mandataire à l’égard des titulaires de Titres ou des titulaires de Coupons.
L’Emetteur se réserve le droit de modifier ou résilier à tout moment le mandat de l’Agent Financier,
de tout Agent Payeur, Agent de Calcul ou Établissement Mandataire et de nommer d’autre(s) Agent
Financier, Agent(s) Payeur(s), Agent(s) de Calcul ou Établissement(s) Mandataire(s) ou des Agent(s)
Payeur(s), Agent(s) de Calcul ou Établissement(s) Mandataire(s) supplémentaires, à condition qu’à
tout moment il y ait (a) un Agent Financier, (b) un ou plusieurs Agent de Calcul, lorsque les Modalités
l’exigent, (c) un Agent Payeur disposant de bureaux désignés dans au moins deux villes européennes
importantes (et assurant le service financier des Titres en France aussi longtemps que les Titres seront
admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext Paris), et aussi
longtemps que la réglementation applicable à ce marché l’exige), (d) dans le cas des Titres
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Dématérialisés au nominatif pur, un Établissement Mandataire et (e) tout autre agent qui pourra être
exigé par les règles de tout marché réglementé sur lequel les Titres sont admis aux négociations.
Par ailleurs, l’Emetteur désignera sans délai un Agent Payeur dans la ville de New York pour le besoin
des Titres Matérialisés libellés en dollars américains dans les circonstances précisées à l'Article 6.3 cidessus.
Une telle modification ou toute modification d’un bureau désigné devra faire l’objet d’un avis transmis
sans délai aux titulaires de Titres conformément aux stipulations de l’Article 14.
6.6

Talons
A la Date de Paiement du Coupon relative au dernier Coupon inscrit sur la feuille de Coupons remise
avec tout Titre Matérialisé ou après cette date, le Talon faisant partie de cette feuille de Coupons pourra
être remis au bureau que l’Agent Financier aura désigné en échange d’une nouvelle feuille de Coupons
(et si nécessaire d’un autre Talon relatif à cette nouvelle feuille de Coupons) (à l’exception des
Coupons qui auraient été annulés en vertu de l’Article 9).

6.7

Jours Ouvrés pour paiement
Si une quelconque date de paiement concernant un quelconque Titre, Reçu ou Coupon n’est pas un
jour ouvré (tel que défini ci-après), le Titulaire de Titres, Titulaire de Reçus ou Titulaire de Coupons
ne pourra prétendre à aucun paiement jusqu’au jour ouvré suivant, ni à aucune autre somme au titre
de ce report. Dans le présent paragraphe, "jour ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le
dimanche) (a) (i) dans le cas de Titres Dématérialisés, où Euroclear France fonctionne, ou (ii) dans le
cas de Titres Matérialisés, où les banques et marchés de change sont ouverts sur la place financière du
lieu où le titre est présenté au paiement, (b) où les banques et marchés de change sont ouverts dans les
pays indiqués en tant que "Places Financières" dans les Conditions Financières concernées et (c) (i),
en cas de paiement dans une devise autre que l’euro, lorsque le paiement doit être effectué par virement
sur un compte ouvert auprès d’une banque dans la Devise Prévue, un jour où des opérations de change
peuvent être effectuées dans cette devise sur la principale place financière du pays où cette devise a
cours ou (ii), en cas de paiement en euros, qui est un Jour Ouvré TARGET.

6.8

Banque
Pour les besoins du présent Article 6, Banque désigne une banque établie sur la principale place
financière sur laquelle la Devise Prévue a cours, ou dans le cas de paiements effectués en euros, dans
une ville dans laquelle les banques ont accès au Système TARGET. Dans les présentes Modalités,
Système TARGET désigne le système européen de transfert express automatisé de règlements bruts
en temps réel (TARGET 2) ou tout autre système qui lui succéderait.

7.

FISCALITE

7.1

Retenue à la source
Tous les paiements de principal, d'intérêts et d'autres produits afférents aux Titres, Reçus ou Coupons
effectués par ou pour le compte de l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou
prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le
compte de tout pays, ou de l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette
retenue à la source ou ce prélèvement ne soit exigé par la loi.
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7.2

Montants Supplémentaires
Si en vertu de la législation française, les paiements en principal ou en intérêts afférents à tout Titre,
Reçu ou Coupon devaient être soumis à une retenue à la source ou un prélèvement au titre de tout
impôt ou taxe de toute nature, présent ou futur, l’Emetteur s’engage, dans toute la mesure permise par
la loi, à majorer ses paiements de sorte que les titulaires de Titres, Reçus et Coupons perçoivent
l’intégralité des sommes qui leur auraient été versées en l’absence d’une telle retenue à la source ou
d’un tel prélèvement, étant précisé que l’Emetteur ne sera pas tenu de majorer les paiements relatifs à
tout Titre, Reçu ou Coupon dans les cas suivants :
(a)

Autre lien : le titulaire de Titres, Reçus ou Coupons, ou un tiers agissant en son nom, est
redevable en France desdits impôts ou taxes autrement que du fait de la seule propriété desdits
Titres, Reçus ou Coupons ; ou

(b)

Plus de 30 jours calendaires se sont écoulés depuis la Date de Référence : dans le cas de
Titres Matérialisés, plus de 30 jours calendaires se sont écoulés depuis la Date de Référence,
sauf dans l'hypothèse où le titulaire de ces Titres, Reçus ou Coupons aurait eu droit à un
montant majoré sur présentation de ceux-ci au paiement le dernier jour de ladite période de 30
jours calendaires.

Les références dans les présentes Modalités à (i) "principal" sont réputées comprendre toute prime
payable afférente aux Titres, tous Montants de Versement Echelonné, tous Montants de
Remboursement Final, Montants de Remboursement Anticipé, Montants de Remboursement
Optionnel et de toute autre somme en principal, payable conformément à l’Article 5 complété dans les
Conditions Financières concernées, (ii) "intérêt" seront réputées comprendre tous les Montants de
Coupons et autres montants payables conformément à l’Article 4 complété dans les Conditions
Financières concernées, et (iii) "principal" et/ou "intérêt" seront réputées comprendre toutes les
majorations qui pourraient être payables en vertu du présent Article.
8.

CAS D’EXIGIBILITE ANTICIPEE
L'ensemble des sommes dues par l'Emetteur à tout Titulaire au titre des Titres (en principal et en
intérêts correspondants, y compris tout intérêt de retard le cas échéant) détenus par ce Titulaire
deviendra immédiatement et de plein droit exigible sur simple notification écrite du Représentant
agissant à la demande de ce Titulaire, ou, en l'absence de Représentant, sur simple notification écrite
du Titulaire, adressée à l'Agent Financier avec copie à l'Emetteur par lettre recommandée avec accusé
de réception, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, si l'un des événements suivants
se produit (chacun constituant un Cas d'Exigibilité Anticipée) :
(a)

le défaut de paiement à sa date d'exigibilité (i) de tout montant dû par l'Emetteur au titre de
tout Titre, Reçu ou Coupon ou (ii) le cas échéant, de la majoration prévue par les stipulations
de l'Article 7.2, sauf dans chaque cas s'il est remédié à ce défaut de paiement dans un délai de
trente (30) jours calendaires suivant cette date d'exigibilité ; ou

(b)

le non-remboursement ou le non-paiement par l'Emetteur, en tout ou partie, pour un montant
supérieur à 75 millions d'euros (soixante-quinze millions d'euros) (ou son équivalent en toute
autre devise) (i) d'une ou plusieurs de ses dettes d'emprunt de nature bancaire ou obligataire,
à leur date de remboursement prévue ou anticipée et à l'expiration de tout délai de grâce
applicable et/ou (ii) d'une (ou plusieurs) garantie(s) consentie(s) au titre d'un ou plusieurs
emprunts de nature bancaire ou obligataire contractés par des tiers lorsque cette ou ces
garantie(s) est (sont) exigible(s) et est (sont) dûment appelée(s) ; à moins que, dans tous les
cas, l'Emetteur ne conteste de bonne foi l'exigibilité de ladite ou des dites dette(s) ou la validité
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de la mise en œuvre de ladite ou desdites garantie(s) et que les tribunaux compétents n'aient
été saisis de cette contestation, auquel cas ledit défaut de paiement ou de remboursement ne
constituera pas un Cas d'Exigibilité Anticipée aussi longtemps que l'instance n'aura pas fait
l'objet d'une décision juridictionnelle définitive défavorable à l’Emetteur ; ou
(c)

l'inexécution par l'Emetteur de toute autre stipulation des présentes Modalités si un tel
manquement n'étant pas manifestement irrémédiable, il n'y est pas remédié dans un délai de
quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la réception par l'Emetteur d'une notification
écrite dudit manquement par lettre recommandée avec accusé de réception ; ou

(d)

l'Emetteur est dans l'incapacité de faire face à ses dépenses obligatoires ou fait par écrit une
déclaration reconnaissant une telle incapacité ; ou

(e)

la modification du statut ou régime juridique de l'Emetteur (y compris en conséquence d'une
modification législative ou réglementaire et y compris en cas de perte de son statut de personne
morale de droit public), dans la mesure où, dans chaque cas, une telle modification a pour effet
d'amoindrir les droits des Titulaires à l'encontre de l'Emetteur ou de rendre plus difficile ou
plus onéreux les recours des Titulaires à l'encontre de l'Emetteur,

étant entendu que tout événement prévu aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus ne saurait constituer un
Cas d'Exigibilité Anticipée, en cas de notification par l'Emetteur à l'Agent Financier avant l'expiration
du délai concerné (si un délai est indiqué) de la nécessité, afin de remédier à ce ou ces manquements,
de l'adoption d'une décision budgétaire complémentaire pour le paiement de dépenses budgétaires
imprévues ou supplémentaires au titre de la charge de la dette. L'Emetteur devra notifier à l'Agent
Financier l'adoption de la décision budgétaire complémentaire ainsi que la date à laquelle celle-ci
devient exécutoire. L'Agent Financier devra sans délai adresser aux Titulaires toute notification qu'il
aura reçue de l'Emetteur en application du présent paragraphe, conformément aux stipulations de
l'Article 14. Dans l'hypothèse où la décision budgétaire supplémentaire n'est pas votée et devenue
exécutoire à l'expiration d'un délai de quatre (4) mois à compter de la notification adressée aux
Titulaires, les évènements prévus aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus et non-remédiés avant l'expiration
de ce délai de quatre (4) mois constitueront un Cas d'Exigibilité Anticipée.
9.

PRESCRIPTION
Les actions intentées à l’encontre de l’Emetteur relatives aux Titres, Reçus et Coupons (à l’exclusion
des Talons) seront prescrites dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant
leur date d’exigibilité respective.

10.

REPRESENTATION DES TITULAIRES
En ce qui concerne la représentation des Titulaires, les paragraphes suivants s’appliqueront:
Les Titulaires seront groupés automatiquement, au titre de toutes les Tranches d'une même Souche,
pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse (dans chaque cas, la Masse). La Masse sera
régie par les dispositions des articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, à l'exception des
articles L.228-71 et R.228-69 du Code de commerce, telles que complétées par le présent Article 10.
(a)

Personnalité civile
La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l’intermédiaire d’un
représentant (le Représentant) et en partie par l’intermédiaire de décisions collectives des
Titulaires (les Décisions Collectives).
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La Masse seule, à l’exclusion de tous les Titulaires individuels, pourra exercer et faire valoir
les droits, actions et avantages communs qui peuvent ou pourront ultérieurement découler des
Titres ou s’y rapporter.
(b)

Représentant
Conformément à l’article L.228-51 du Code de commerce, les noms et adresses du Représentant
titulaire de la Masse et de son suppléant seront indiqués dans les Conditions Financières
concernées. Le Représentant désigné pour la première Tranche d’une Souche de Titres sera le
Représentant de la Masse unique de toutes les Tranches de cette Souche.
Le Représentant percevra la rémunération correspondant à ses fonctions et ses devoirs, s’il en
est prévu une, tel qu’indiqué dans les Conditions Financières concernées. Aucune
rémunération supplémentaire ne sera due au titre de toutes les Tranches successives d’une
Souche de Titres.
En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant, celui-ci sera remplacé par le
Représentant suppléant le cas échéant. Un autre Représentant pourra être désigné.
Toutes les parties intéressées pourront à tout moment obtenir communication des noms et
adresses du Représentant initial et de son suppléant, à l’adresse de l’Emetteur ou auprès des
bureaux désignés de chacun des Agents Payeurs.

(c)

Pouvoirs du Représentant
Le Représentant aura le pouvoir d’accomplir (sauf résolution contraire de l’Assemblée
Générale) tous les actes de gestion nécessaires à la défense des intérêts communs des
Titulaires.
Toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Titulaires devront
l’être à l’initiative ou à l’encontre du Représentant.

(d)

Décisions collectives
Les Décisions Collectives sont adoptées en assemblée générale (l’Assemblée Générale) ou
par approbation à l’issue d’une consultation écrite (la Décision Ecrite).
Conformément à l’article R.228-71 du Code de commerce, chaque Titulaire justifiera du droit
de participer aux Décisions Collectives par l'inscription en compte, à son nom, de ses Titres
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par l’Emetteur, soit dans les comptes de titres
au porteur tenus par un intermédiaire (le cas échéant) le deuxième (2ème) jour ouvré précédant
la date de la Décision Collective à zéro heure, heure de Paris.
Les Décisions Collectives doivent être publiées conformément à l’Article 10(h).
L’Emetteur devra tenir un registre des Décisions Collectives et devra le rendre disponible, sur
demande, à tout Titulaire subséquent des Titres de cette Souche.
(A)

Assemblée Générale

Une Assemblée Générale pourra être réunie à tout moment, sur convocation de
l’Emetteur ou du Représentant. Un ou plusieurs Titulaires, détenant ensemble un
trentième (1/30ème)au moins du montant nominal des Titres en circulation pourra
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adresser à l’Emetteur et au Représentant une demande de convocation de l’Assemblée
Générale. Si l’Assemblée Générale n’a pas été convoquée dans les deux (2) mois
suivant cette demande, les Titulaires pourront charger l’un d’entre eux de déposer une
requête auprès du tribunal compétent situé à Paris afin qu’un mandataire soit nommé
pour convoquer l’Assemblée Générale.
Les Assemblées Générales ne pourront valablement délibérer sur première
convocation qu’à condition que les Titulaires présents ou représentés détiennent un
cinquième (1/5ème) au moins du montant nominal des Titres en circulation au moment
considéré. Sur seconde convocation aucun quorum ne sera exigé. Les Assemblées
Générales statueront valablement à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées
par les Titulaires assistant à ces assemblées, présents en personne ou par mandataire.
Un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
sera publié conformément à l’Article 14 quinze (15) jours calendaires au moins avant
la date de l’Assemblée Générale sur première convocation et pas moins de cinq (5)
jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale sur seconde convocation.
Chaque Titulaire a le droit de prendre part à l’Assemblée Générale en personne, par
mandataire interposé ou par correspondance. Chaque Titre donne droit à une voix ou,
dans le cas de Titres émis avec plusieurs Valeurs Nominales Indiquées, à une voix au
titre de chaque multiple de la plus petite Valeur Nominale Indiquée comprise dans le
montant principal de la Valeur Nominale Indiquée de ce Titre.
Pendant la période de quinze (15) jours calendaires qui précédera la tenue d’une
Assemblée Générale sur première convocation, ou pendant la période de cinq (5) jours
calendaires qui précédera la tenue d’une Assemblée Générale sur seconde
convocation, chaque Titulaire ou son mandataire aura le droit de consulter ou de
prendre copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront
présentés à l’Assemblée Générale, qui seront tenus à la disposition des Titulaires
concernés au siège de l’Émetteur, auprès des bureaux désignés des Agents Payeurs et
en tout autre lieu spécifié dans l’avis de convocation de l’Assemblée Générale.
(B)

Décisions Ecrites et Consentement Electronique
A l’initiative de l’Emetteur ou du Représentant, les Décisions Collectives peuvent
également être prises par Décision Ecrite.
Cette Décision Ecrite devra être signée par ou pour le compte des Titulaires détenant
au moins quatre-vingt-dix (90) pourcent du montant nominal des Titres en circulation,
sans avoir à se conformer aux exigences de formalités et de délais prévues à l’Article
10(d)(A). Toute Décision Ecrite aura en tous points le même effet qu’une résolution
adoptée lors d’une Assemblée Générale des Titulaires. La Décision Ecrite peut être
matérialisée dans un seul document ou dans plusieurs documents de format identique,
signée par ou pour le compte d’un ou plusieurs Titulaires.
En vertu de l’article L.228-46-1 du Code de commerce, les Titulaires pourront
également exprimer leur approbation ou leur rejet de la Décision Ecrite proposée par
tout moyen de communication électronique permettant leur identification (le
Consentement Electronique).
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Toute Décision Ecrite (y compris celle adoptée par Consentement Electronique) devra
être publiée conformément à l’Article 10(h).
Les avis relatifs à la demande d’une approbation via une Décision Ecrite (y compris
par Consentement Electronique) seront publiés conformément à l’Article 10(h) au
moins cinq (5) jours calendaires avant la date fixée pour l’adoption de cette Décision
Ecrite (la Date de la Décision Ecrite). Les avis relatifs à la demande d’une approbation
via une Décision Ecrite contiendront les conditions de forme et les délais à respecter
par les Titulaires qui souhaitent exprimer leur approbation ou leur rejet de la Décision
Ecrite proposée. Les Titulaires qui expriment leur approbation ou leur rejet avant la
Date de la Décision Ecrite s’engageront à ne pas céder de leurs Titres avant la Date de
la Décision Ecrite.
(e)

Frais
L’Emetteur supportera, sur présentation des justificatifs appropriés, tous les frais afférents aux
opérations de la Masse, y compris les frais de convocation et de tenue des Décisions
Collectives et, plus généralement, tous les frais administratifs adoptés par les Décisions
Collectives, étant expressément stipulé qu’aucun frais ne pourra être imputé sur les intérêts
payables sur les Titres.

(f)

Masse unique
Les titulaires de Titres d’une même Souche (y compris les titulaires de toute autre Tranche
assimilée conformément à l'Article 13), ainsi que les titulaires de Titres de toute Souche qui a
été consolidée avec une autre Souche conformément à l'Article 1.5, seront groupés pour la
défense de leurs intérêts communs en une Masse unique. Le Représentant nommé pour la
première Tranche d’une Souche de Titres sera le Représentant de la Masse unique de la
Souche.

(g)

Titulaire unique
Aussi longtemps que les Titres seront détenus par un seul Titulaire, le Titulaire concerné
exercera l’ensemble des pouvoirs dévolus à la Masse par les dispositions du Code de
commerce, telles que complétées par le présent Article 10.
L’Emetteur devra tenir (ou faire tenir par tout agent habilité) un registre de l'ensemble des
décisions adoptées par le Titulaire unique en cette qualité et devra le mettre à disposition sur
demande de tout Titulaire ultérieur. Dès lors que les Titres d’une Souche sont détenus par plus
d’un Titulaire, un Représentant devra être nommé par l’assemblée générale des obligataires
ou, en cas de Titres ayant une valeur nominale supérieure à 100.000 euros ou si les Conditions
Financières indiquent qu’"Emission hors de France" est applicable, par l’Emetteur.

(h)

Avis aux Titulaires
Tout avis à adresser aux Titulaires conformément au présent Article 10(h) devra être adressé
conformément à l’Article 14.5.

(i)

Masse complète
Pour tout Titre émis ayant une valeur nominale inférieure à 100.000 euros (ou la contre-valeur
de ce montant dans toute autre devise), sauf si les Conditions Financières indiquent
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qu’"Emission hors de France" est applicable, l’Article 10(e) sera supprimé et remplacé par ce
qui suit :
"10(e) Frais
Les frais et dépenses seront régies conformément à l’article L.228-71 du Code
de commerce."
Afin d'éviter toute ambiguïté dans le présent Article 10, l'expression "en circulation" ne
comprendra pas les Titres rachetés par l'Emetteur conformément aux lois et règlements
applicables tel qu’indiqué à l'Article 5.7 qui sont détenus par l’Emetteur et pas annulés.
11.

MODIFICATIONS
Les parties au Contrat de Service Financier pourront, sans l’accord des Titulaires ou des Titulaires de
Coupons, le modifier ou renoncer à certaines de ses stipulations aux fins de remédier à toute ambiguïté
ou de rectifier, de corriger ou de compléter toute stipulation imparfaite du Contrat de Service Financier,
ou de toute autre manière que les parties au Contrat de Service Financier pourraient juger nécessaire
ou souhaitable et dans la mesure où, d’après l’opinion raisonnable de ces parties, il n’est pas porté
préjudice aux intérêts des Titulaires ou des Titulaires de Coupons.

12.

REMPLACEMENT DES TITRES PHYSIQUES, DES REÇUS, DES COUPONS ET DES
TALONS
Dans le cas de Titres Matérialisés, tout Titre Physique, Reçu, Coupon ou Talon perdu, volé, rendu
illisible ou détruit en tout ou partie, pourra être remplacé, dans le respect de la législation, de la
réglementation et des règles boursières applicables auprès du bureau de l’Agent Financier ou auprès
du bureau de tout autre Agent Payeur qui sera éventuellement désigné par l’Emetteur à cet effet et dont
la désignation sera notifiée aux Titulaires. Ce remplacement pourra être effectué moyennant le
paiement par le requérant des frais et dépenses encourus à cette occasion et dans des conditions de
preuve, garantie ou indemnisation (qui peuvent indiquer, entre autre, que dans l’hypothèse où le Titre
Physique, le Reçu, le Coupon ou le Talon prétendument perdu, volé ou détruit serait postérieurement
présenté au paiement ou, le cas échéant, à l’échange contre des Coupons supplémentaires, il sera payé
à l’Emetteur, à sa demande, le montant dû par ce dernier à raison de ces Titres Physiques, Coupons ou
Coupons supplémentaires). Les Titres Matérialisés, Reçus, Coupons ou Talons partiellement détruits
ou rendus illisibles devront être restitués avant tout remplacement.

13.

ÉMISSIONS ASSIMILABLES
L’Emetteur aura la faculté, sans le consentement des titulaires de Titres, Reçus ou Coupons, de créer
et d’émettre des titres supplémentaires qui seront assimilés aux Titres déjà émis pour former une
Souche unique à condition que ces Titres déjà émis et les titres supplémentaires confèrent à leurs
titulaires des droits identiques à tous égards (ou identiques à tous égards à l’exception de la Date
d'Emission, du prix d'émission et du premier paiement d’intérêts) et que les modalités de ces Titres
prévoient une telle assimilation et les références aux "Titres" dans les présentes Modalités devront être
interprétées en conséquence.

14.

AVIS

14.1 Les avis adressés aux Titulaires de Titres Matérialisés et de Titres Dématérialisés au porteur seront
valables s'ils sont publiés dans un quotidien économique et financier de large diffusion en Europe et
aussi longtemps que ces Titres seront admis aux négociations sur un marché et que les règles
applicables sur ce marché réglementé l'exigeront, les avis devront être également publiés dans un
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quotidien économique et financier de diffusion générale dans la ou les villes où ces Titres sont admis
aux négociations qui dans le cas d'Euronext Paris sera en principe Les Echos, et de toute autre manière
requise, le cas échéant, par les règles applicables à ce marché.
14.2

Les avis adressés par l’Emetteur aux titulaires de Titres Dématérialisés au nominatif seront valables
soit, (a) s’ils leurs sont envoyés à leurs adresses respectives, auquel cas ils seront réputés avoir été
donnés le quatrième Jour Ouvré après envoi, soit, (b) au gré de l’Emetteur, s’ils sont publiés sur le site
Internet de toute autorité de régulation pertinente ou dans un des principaux quotidiens économiques
et financiers de large diffusion en Europe. Il est précisé que, aussi longtemps que les Titres sont admis
aux négociations sur un quelconque marché réglementé et que les règles applicables sur ce marché
l’exigeront, les avis ne seront réputés valables que s’ils sont publiés dans un quotidien économique et
financier de large diffusion dans la ou les villes où ces Titres sont admis aux négociations, qui dans le
cas d'Euronext Paris sera, en principe, Les Echos, et de toute autre manière requise, le cas échéant, par
les règles applicables à ce marché.

14.3

Si une telle publication ne peut en pratique être réalisée, l’avis sera réputé valablement donné s’il est
publié dans un quotidien économique et financier reconnu et largement diffusé en Europe, étant précisé
que, aussi longtemps que les Titres sont admis aux négociations sur un quelconque marché réglementé,
les avis devront être publiés de toute autre manière requise, le cas échéant, par les règles applicables à
ce marché réglementé. Les Titulaires seront considérés comme ayant eu connaissance du contenu de
ces avis à leur date de publication, ou dans le cas où l’avis serait publié plusieurs fois ou à des dates
différentes, à la date de la première publication telle que décrite ci-dessus. Les Titulaires de Coupons
seront considérés, en toute circonstance, avoir été informés du contenu de tout avis destiné aux
Titulaires de Titres Matérialisés conformément au présent Article.

14.4

Les avis devant être adressés aux titulaires de Titres Dématérialisés (qu’ils soient au nominatif ou au
porteur) conformément aux présentes Modalités pourront être délivrés à Euroclear France, Euroclear,
Clearstream et à tout autre système de compensation auprès duquel les Titres sont alors compensés en
lieu et place de l’envoi et de la publication prévus aux Articles 14.1, 14.2 et 14.3 ci-dessus étant
entendu toutefois que aussi longtemps que ces Titres sont admis aux négociations sur un quelconque
marché réglementé et que les règles applicables sur ce marché l’exigent, les avis devront être
également publiés dans un quotidien économique et financier de large diffusion dans la ou les villes
où ces Titres sont admis aux négociations, qui dans le cas d'Euronext Paris sera, en principe, Les Echos
et de toute autre manière requise, le cas échéant, par les règles applicables à ce marché.

14.5 Les avis relatifs aux Décisions Collectives, conformément à l’Article 10 et conformément à l’article
R.228-79 du Code de commerce, devront être délivrés à Euroclear France, Euroclear, Clearstream et
à tout autre système de compensation auprès duquel les Titres sont alors compensés. Afin d’éviter
toute ambiguïté, les Articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 ne sont pas applicables à ces avis.
15.

DROIT APPLICABLE, LANGUE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

15.1

Droit applicable
Les Titres, Reçus, Coupons et Talons sont régis par le droit français et devront être interprétés
conformément à celui-ci. Cependant, aucune voie d'exécution de droit privé ne peut être prise ou
aucune procédure de saisie ne peut être mise en œuvre à l'encontre des actifs ou biens de l'Emetteur.

15.2

Langue
Ce Document d’Information a été rédigé en français. Une traduction indicative en anglais peut être
proposée, toutefois seule la version française fait foi.
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15.3

Tribunaux compétents
Tout différend relatif aux Titres, Reçus, Coupons ou Talons sera soumis aux tribunaux compétents du
ressort de la Cour d’Appel de Paris (sous réserve de l'application des règles impératives régissant la
compétence territoriale des tribunaux français). Aucune voie d’exécution de droit privé ne peut être
prise et aucune procédure de saisie ne peut être mise en œuvre à l’encontre des actifs ou biens de
l’Emetteur, en tant que personne morale de droit public.
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CERTIFICATS GLOBAUX TEMPORAIRES RELATIFS AUX TITRES MATERIALISES
1.

CERTIFICATS GLOBAUX TEMPORAIRES
Un Certificat Global Temporaire relatif aux Titres Matérialisés, sans coupon d’intérêt, sera
initialement émis (un Certificat Global Temporaire) pour chaque Tranche de Titres Matérialisés, et
sera déposé au plus tard à la date d’émission de ladite Tranche auprès d’un dépositaire commun (le
Dépositaire Commun) à Euroclear Bank SA/NV, en qualité d’opérateur du système Euroclear
(Euroclear) et à Clearstream Banking S.A. (Clearstream). Après le dépôt de ce Certificat Global
Temporaire auprès d’un Dépositaire Commun, Euroclear ou Clearstream créditera chaque souscripteur
d’un montant en principal de Titres correspondant au montant nominal souscrit et payé.
Le Dépositaire Commun pourra également créditer les comptes des souscripteurs du montant nominal
de Titres (si cela est indiqué dans les Conditions Financières concernées) auprès d’autres systèmes de
compensation par l’intermédiaire de comptes détenus directement ou indirectement par ces autres
systèmes de compensation auprès d’Euroclear et Clearstream. Inversement, un montant nominal de
Titres qui est initialement déposé auprès de tout autre système de compensation pourra, dans les
mêmes conditions, être crédité sur les comptes des souscripteurs ouverts chez Euroclear, Clearstream,
ou encore auprès d’autres systèmes de compensation.

2.

ECHANGE
Chaque Certificat Global Temporaire relatif aux Titres Matérialisés sera échangeable, sans frais pour
le porteur, au plus tôt à la Date d’Echange (telle que définie ci-après) :

3.

(a)

si les Conditions Financières concernées indiquent que ce Certificat Global Temporaire est
émis en conformité avec les Règles TEFRA C ou dans le cadre d’une opération à laquelle les
règles TEFRA ne s’appliquent pas, en totalité et non en partie, contre des Titres Physiques et

(b)

dans tout autre cas, en totalité et non en partie, après attestation, dans la mesure où cela est
exigé par la section § 1.163-5(c)(2)(i)(D)(4)(ii) des règlements du Trésor Américain, que les
Titres ne sont pas détenus par des ressortissants américains contre des Titres Physiques.

REMISE DE TITRES PHYSIQUES
A partir de sa Date d’Echange, le titulaire d’un Certificat Global Temporaire pourra remettre ce
Certificat Global Temporaire à l’Agent Financier ou à son ordre. En échange de tout Certificat Global
Temporaire, l’Emetteur remettra ou fera en sorte que soit remis un montant nominal total
correspondant de Titres Physiques dûment signés et contresignés. Pour les besoins du présent
Document d’Information, Titres Physiques signifie, pour tout Certificat Global Temporaire, les Titres
Physiques contre lesquels le Certificat Global Temporaire peut être échangé (avec, si nécessaire, tous
Coupons et Reçus attachés correspondant à des montants d’intérêts ou des Montants de Versement
Echelonné qui n’auraient pas encore été payés au titre du Certificat Global Temporaire, et un Talon).
Les Titres Physiques feront, conformément aux lois et réglementations boursières en vigueur, l’objet
d’une impression sécurisée.
Date d’Echange signifie, pour un Certificat Global Temporaire, le jour se situant au moins quarante
(40) jours calendaires après sa date d’émission, étant entendu que, dans le cas d’une nouvelle émission
de Titres Matérialisés, devant être assimilés auxdits Titres Matérialisés préalablement mentionnés, et
émis avant ce jour conformément à l’Article 13, la Date d’Echange pourra, au gré de l’Emetteur, être
reportée au jour se situant 40 jours calendaires après la date d’émission de ces Titres Matérialisés
supplémentaires.
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En cas de Titres Matérialisés qui ont une échéance minimale de plus de 365 jours calendaires (auxquels
les Règles TEFRA C ne sont pas applicables), le Certificat Global Temporaire doit mentionner le
paragraphe suivant :
TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE (U.S. PERSON) (TELLE QUE DÉFINIE DANS LE CODE
AMÉRICAIN DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE 1986 (INTERNAL REVENUE CODE OF 1986)
QUI DÉTIENT CE TITRE SERA SOUMISE AUX RESTRICTIONS LIÉES A LA
LÉGISLATION AMERICAINE FÉDÉRALE SUR LE REVENU, NOTAMMENT CELLES
VISÉES AUX SECTIONS 165(J) ET 1287(A) DU CODE AMÉRICAIN DE L'IMPÔT SUR LE
REVENU DE 1986, TEL QUE MODIFIE (INTERNAL REVENUE CODE DE 1986).
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UTILISATION DES FONDS

Le produit net de l’émission des Titres sera (comme indiqué dans les Conditions Financières applicables)
utilisé par l'Emetteur soit :
(i) au financement des investissements de l’Emetteur ;
(ii) (a) dans le cas de Titres Verts à financer des Projets Verts Eligibles (Eligible Green Projects), (b)
dans le cas de Titres Sociaux à financer des Projets Sociaux Eligibles (Eligible Social Projects) ou (c)
dans le cas de Titres Durables à financer des Projets Verts et Sociaux Eligibles (Eligible Green and
Social Projects), tels que définis ci-dessous et plus amplement décrits dans le Document-Cadre relatif
aux Titres Verts, Sociaux et Durables, (tel que modifié et complété à tout moment) qui est disponible
sur le site Internet de l'Emetteur (https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm) ; ou
(iii) comme indiqué dans les Conditions Financières applicables pour toute émission particulière de
Titres pour laquelle il y a une utilisation des fonds particulière identifiée du produit (autre que celles
spécifiées au (i) ou au (ii) ci-dessus).
Le Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables respecte les quatre grands principes des
Green Bond Principles (les GBP), des Social Bond Principles (les SBP) et des Sustainability Bond Guidelines
(les SBG), chacun publié par l'International Capital Market Association dans son édition de 2021 (ou toute
version plus récente qui pourra être indiquée dans les Conditions Financières concernées) à savoir : (i)
l'utilisation des fonds, (ii) le processus de sélection et d'évaluation des projets, (iii) la gestion des fonds, et (iv)
le reporting.
Le Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables pourra être mis à jour à tout moment pour
refléter les évolutions des pratiques de marché, de la réglementation et des activités de l'Emetteur. Le
Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables établit des catégories de Projets Eligibles qui
ont été identifiées par l'Emetteur comme favorisant un impact positif ou réduisant un impact négatif sur
l'environnement et/ou ayant un impact social positif.
L'Emetteur a mandaté ISS ESG pour délivrer une seconde opinion (second party opinion) sur le caractère
responsable des Titres Verts, des Titres Sociaux et des Titres Durables de l’Emetteur (la Seconde Opinion)
en évaluant : (i) le lien des Titres Verts, des Titres Sociaux et des Titres Durables avec la stratégie responsable
de la Région, (ii) la conformité du Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables avec les
GBP, les SBP et les SBG et (iii) (a) la contribution positive des Projets Eligibles aux Objectifs de
Développement Durable édictés par l'Organisation des Nations Unis (United Nations Sustainable Development
Goals) ainsi que (b) la performance au regard des indicateurs-clés de performance ISS ESG. Cette Seconde
Opinion, ainsi que toute autre opinion ou certification rendue dans le cadre d’une émission de Titres
conformément au Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables, sera disponible, sur le site
Internet de l'Emetteur (https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm).
La Région s’engage à publier un rapport annuel sur les Titres Verts, les Titres Sociaux et les Titres Durables
jusqu’à l’allocation complète du produit. Ce rapport sera publié sur le site internet de l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/221-les-publications.htm). Ce rapport comprendra un rapport
d’allocation avec le montant total alloué ainsi que pour chaque catégorie de Projet Vert Eligible ou Projet
Social Eligible des informations relatives au nombre de Projets Eligibles financés, au montant total investi et
la liste des Projets Eligibles financés. Le rapport comprendra également un rapport d’impact.
Conformément au Document-Cadre relatif aux Titres Verts, Sociaux et Durables, le suivi de l'affectation du
produit net des Titres Verts, des Titres Sociaux et des Titres Durables est assuré par la Direction des Finances
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de la Région. L'affectation des fonds aux Projets Eligibles sera ensuite confirmée à un premier niveau, avec
l'utilisation de l'outil financier de la Région qui associe chaque dépense à l'autorisation de paiement du
programme concerné, et à un second niveau, par le contrôle de la Direction Régionale des Finances Publiques
(DRFiP) qui vérifie que le versement concerné correspond à une dépense régulièrement engagée, liquidée et
autorisée.
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DESCRIPTION DE L’EMETTEUR

1.1.

Dénomination légale de l’Émetteur

L’Émetteur est le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes (la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région,
Auvergne-Rhône-Alpes, ou l’Emetteur), collectivité territoriale française.
1.2.

Siège, situation géographique, forme juridique

1.2.1. Siège
Le siège du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes se situe à l’adresse suivante :
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02.
Le numéro de téléphone du siège est le + (33) 04 26 73 40 00.
Le site internet du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes est https://www.auvergnerhonealpes.fr/
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1.2.2. Situation géographique
Situation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en France

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est
la troisième région de France par la
superficie. Elle s’étend sur 69 711 km²
et occupe ainsi 13 % du territoire
national métropolitain.
Sa superficie est équivalente à celle de
l’Irlande.
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Composition administrative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est composée de 12 départements :













l’Ain
l’Allier
l’Ardèche
le Cantal
la Drôme
l’Isère
la Loire
la Haute-Loire
le Puy-de-Dôme
le Rhône
la Savoie
la Haute-Savoie
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Auvergne-Rhône-Alpes, une région montagneuse

Avec 80 % de son territoire situé en montagne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande région
de montagne d’Europe.
Le Massif Central s’étend sur la moitié ouest de la Région jusqu’aux vallées de la Saône et du Rhône. Il se
caractérise par la succession de plateaux et de massifs montagneux d’altitude moyenne et son relief volcanique.
La partie centrale du territoire régional est marquée par le fleuve Rhône et sa vallée.
À l’est, la Région s’étend sur les Alpes, avec ses hautes montagnes dominant de profondes vallées.
Le Mont-Blanc, toit de l’Europe occidentale, y culmine à près de 4 809 mètres d’altitude.
La Région dispose également de grands lacs dont le lac du Bourget (le plus vaste de France), le lac d'Annecy
et le lac Léman.
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1.2.3. Forme juridique et organisation de l’Emetteur
A. Forme juridique
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est une collectivité territoriale française créée le 1er janvier 2016 par la
fusion de la région Auvergne et de la région Rhône-Alpes en application des dispositions de la loi n°2015-29
du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral.
Le territoire français est divisé à des fins administratives en cinq types de collectivités territoriales, également
appelées depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982 "collectivités territoriales de la République". Ces
collectivités territoriales, auxquelles l’article 72 de la Constitution française reconnait un principe de libre
administration ("Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des
conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences"), sont la région,
le département, la commune, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer.
Chacune de ces entités, qui correspondent à un territoire géographique donné, bénéficie ainsi d’une
personnalité juridique propre et de ressources dont elle peut disposer librement.
Cette disposition constitutionnelle a été complétée par la loi constitutionnelle nº 2003-276 du 28 mars 2003
relative à l’organisation décentralisée de la République, qui favorise une logique de spécialisation des
collectivités territoriales dans le respect de leur autonomie les unes par rapport aux autres. Les collectivités
territoriales ont ainsi "vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux
être mises en œuvre à leur échelon". Cette notion s’inspire du "principe de subsidiarité" résultant du droit
communautaire. Il s’agit de donner aux collectivités les moyens juridiques de mettre en œuvre les attributions
qui leur sont confiées par la loi et de leur transférer un véritable pouvoir réglementaire local.
Ces collectivités territoriales peuvent mener des projets en concertation, en l’absence de toute tutelle d’une
collectivité sur une autre.
La France est ainsi divisée en 18 régions, dont 5 régions d’Outre-Mer, chaque région s’étendant sur le territoire
de plusieurs départements qui eux-mêmes s’étendent sur le territoire de plusieurs communes.
B. Organisation et fonctionnement
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est administrée par un Conseil régional, composé de 204 membres élus au
suffrage universel direct lors des dernières élections régionales des 20 et 27 juin 2021 pour une durée de six
ans. Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la Région. L'exécutif est confié au Président
du Conseil régional.
Le Président du Conseil régional, élu par les conseillers régionaux, prépare et exécute les décisions de
l'assemblée régionale. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes régionales, il gère le
patrimoine de la Région et il est le chef des services administratifs créés pour l'exercice de ses compétences.
Il peut être assisté par des vice–présidents qui ont compétence dans un domaine particulier de l'action régionale.
La Commission permanente, dont les membres sont élus par les conseillers régionaux, est l'émanation du
Conseil régional. Elle reçoit délégation du Conseil régional pour l'exercice d'une partie de ses attributions, à
l'exception de celles relatives notamment au vote du budget et à l'approbation du compte administratif.
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Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) constitue, auprès du Conseil régional et
de son Président, une assemblée consultative qui contribue à l’expression de la société civile. Il donne des avis
au Conseil régional, sur sa demande ou suite aux saisines obligatoires sur le budget ou les schémas directeurs
des politiques régionales. Il peut également s’autosaisir pour produire des travaux et contributions sur tous
thèmes d'études à caractère économique, social ou environnemental.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est, comme les autres régions depuis le 16 mars 1986, date de la première
élection des conseillers régionaux au suffrage universel, une collectivité territoriale de plein exercice au même
titre que les départements ou les communes.
Le Conseil régional
Le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes est composé de 204 membres élus au suffrage universel
direct. A la date du 31 juillet 2020, les membres du Conseil régional se répartissent comme suit :








Groupe " Les Républicains, Divers Droite et Société Civile et apparentés " ;
Groupe " UDI – Centristes et Apparentés " ;
Groupe " Socialiste Ecologiste et Démocrate " ;
Groupe " Rassemblement National " ;
Groupe " Les Ecologistes " ;
Groupe " Insoumis & Communistes " ;
Groupe " Parti Radical de Gauche ".
Le Président du Conseil régional

Le Président du Conseil régional est Monsieur Laurent WAUQUIEZ.
Il est assisté par 15 Vice-présidents qui ont reçu délégation de compétences chacun dans un domaine particulier
de l'action régionale :
-

1ère Vice-Présidente : Madame Stéphanie PERNOD, déléguée à l’économie, à la relocalisation et à la
préférence régionale ;

-

2ème Vice-Président : Monsieur Nicolas DARAGON, délégué aux finances, à l’administration générale
et aux ressources humaines ;

-

3ème Vice-Présidente : Madame Laurence FAUTRA, déléguée à la santé ;

-

4ème Vice-Président : Monsieur Yannick NEUDER, délégué à l'enseignement supérieur, recherche,
innovation, numérique et fonds européens ;

-

5ème Vice-Présidente : Madame Florence DUBESSY, délégué à l’éducation et aux lycées ;

-

6ème Vice-Président : Monsieur Jean-Pierre TAITE, délégué à l’agriculture ;

-

7ème Vice-Présidente : Madame Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, déléguée à la jeunesse, à la
famille et aux séniors ;

-

8ème Vice-Président : Monsieur Renaud PFEFFER, délégué à la Sécurité ;

-

9ème Vice-Présidente : Madame Sylvie FAYOLLE, déléguée au tourisme ;
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-

10ème Vice-Président : Monsieur Philippe MEUNIER, délégué à l’aménagement du territoire et aux
relations internationales ;

-

11ème Vice-Présidente : Madame Sophie ROTKOPF, déléguée à la culture ;

-

12ème Vice-Président : Monsieur Frédéric BONNICHON, délégué à l’environnement et à l’écologie
positive ;

-

13ème Vice-Présidente : Madame Ségolène GUICHARD, déléguée à l’apprentissage et à la formation
professionnelle ;

-

14ème Vice-Président : Monsieur Frédéric AGUILERA, délégué aux transports ;

-

15ème Vice-Présidente : Madame Sandrine CHAIX, déléguée à l’action sociale et au handicap.

En outre, il est assisté par 6 conseillers spéciaux
-

Monsieur Olivier AMRANE : Conseiller spécial chargé de la ruralité ;

-

Monsieur Bruno FAURE : Conseiller spécial chargé de l’Auvergne ;

-

Monsieur Gilles CHABERT : Conseiller spécial chargé de la montagne ;

-

Monsieur Eric FOURNIER : Conseiller spécial chargé de l’air, du climat et de l’énergie ;

-

Monsieur Brice HORTEFEUX ;

-

Monsieur Dino CINIERI.
La Commission permanente

La Commission permanente est composée de 61 membres :
-

le Président du Conseil régional ;

-

les 15 Vice-présidents ; et

-

46 autres membres représentatifs des différents groupes politiques du Conseil régional.
Les commissions thématiques

Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises ainsi que pour la préparation des décisions qui lui incombent, le
Conseil régional a constitué 18 commissions thématiques, composée chacune de 27 membres.
Le Conseil économique, social et environnemental régional
Le Conseil économique, social et environnemental d’Auvergne-Rhône-Alpes se compose de 190 membres
nommés par le Préfet pour un mandat de six ans. Les conseillers sont issus de 121 organisations émanant de
la société civile organisée. Ils sont répartis en 4 collèges représentant :
 Collège 1 – " les entreprises et activités professionnelle non salariées " : 38 organisations – 61
conseillers ;
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Collège 2 – " les organisations syndicales de salariés " : 8 organisations – 61 conseillers ;
Collège 3 – " des organismes et des associations " : 75 organisations – 61 conseillers ;
Collège 4 – " des personnalités qualifiées (choisies et nommées par le Préfet de région " : 7
conseillers.

Il est consulté pour avis sur les documents relatifs :
à la préparation et à l'exécution du plan national dans la Région ;
au projet de plan régional et à son bilan d'exécution ;
à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la Région ;
aux orientations générales du projet de budget ;
aux orientations générales dans les domaines des compétences transférées aux régions.
Il peut être consulté sur tout projet à caractère économique, social ou culturel et peut émettre des avis sur toute
question entrant dans les compétences de la Région.
L'administration régionale
L’administration régionale compte 7 784 agents au 31 décembre 2020 dont 7 429 agents titulaires et 355 agents
non titulaires.
Les services administratifs sont placés sous l’autorité d’un directeur général des services et de cinq directeurs
généraux adjoints qui se répartissent les compétences et thématiques gérées par la Région. L’action régionale
est mise en œuvre au sein de 24 directions qui se répartissent de la manière suivante :
-

-

-

sont rattachées au Directeur Général des Services :
o

La direction des relations internationales ;

o

La direction de projets en charge de la coordination opérationnelle et de l’appui stratégique ;

o

La direction audits et risques ;

o

La direction de projets en charge de la transformation et des projets transversaux ;

o

La direction de l’évaluation des politiques publiques et de la prospective.

Sont rattachées à la Direction Général Adjointe " Territoires et mobilités " :
o

La direction de l’agriculture, forêt et agroalimentaire ;

o

La direction de la marque régionale " Ma Région ses terroirs "

o

La direction de l’aménagement du territoire et de la montagne ;

o

La direction de l’environnement et de l’énergie ;

o

La direction des mobilités.

Sont rattachées à la Direction Générale Adjointe " Education, culture, sport et politiques sociales " :
o

La direction de l’éducation et des lycées ;

o

La direction de la culture et du patrimoine ;

o

La direction de la jeunesse, de la santé, du sport et du handicap.

78

-

-

-

Sont rattachées à la Direction Générale Adjointe " Economie, formation, enseignement supérieur et
innovation " :
o

La direction de la formation et de l’orientation ;

o

La direction du développement économique ;

o

La Direction du tourisme ;

o

La direction de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

o

La direction de l’infrastructure et de l’économie digitale.

Sont rattachées à la Direction Générale Adjointe " Ressources " :
o

La direction des finances ;

o

La direction des ressources humaines ;

o

La direction des fonds européens ;

o

La direction des systèmes d’information et des usages digitaux.

Sont rattachées à la Direction Générale Adjointe " Secrétariat général " :
o

La direction des affaires juridiques ;

o

La direction des achats ;

o

La direction du patrimoine et des moyens généraux ;

o

La direction des assemblées et des relations aux élus.

Les associations partenaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Conseil régional s'appuie pour une partie de son action sur des organismes extérieurs associés. Ces
organismes interviennent dans leur domaine de compétence dans le cadre de la politique définie par le Conseil
régional.
Les principales associations partenaires de la Région sont :
-

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le Comité Régional du Tourisme qui assure la mise en
œuvre de la politique touristique de la Région et exerce, auprès du Conseil régional, un rôle
de conseil technique en matière d'équipements et d'investissements touristiques. Il coordonne
les activités des organismes de loisirs et met en place les actions de promotion touristique en
France et à l'étranger,

-

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, agence destinée à soutenir le développement des
entreprises régionales. Cet organisme est né de la fusion des différentes structures
économiques œuvrant sur le territoire régional notamment l’Agence Régionale du
Développement et de l’Innovation Rhône-Alpes (développement de la compétitivité des
entreprises de Rhône-Alpes par l’innovation), de l’Agence Régionale de Développement
Economique (soutien des acteurs économiques dans leur développement en Auvergne, ainsi
qu’au national et à l’international) et de l’Agence Régionale de Développement des Territoires
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d’Auvergne (développement de l’attraction de nouvelles populations sur le territoire
auvergnat),
-

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie-Environnement : cette association a pour but de favoriser et
de coordonner toutes les actions régionales portant sur le développement de nouvelles
technologies innovantes en matière d’environnement en vue d’assurer le développement
durable,

-

Le centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation et l’observatoire
régional emploi formation (CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes) est un groupement
d'intérêt public qui a pour missions l'amélioration et le développement des services d'accueil,
d'information et d'orientation tout au long de la vie à destination des citoyens et des entreprises.

C. Le périmètre des compétences régionales
Depuis la création de l’Etablissement public régional en 1972 devenu collectivité territoriale pleine et entière
avec la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui lui transfère notamment une compétence générale dans la
promotion du développement régional, le rôle des régions n’a cessé de s’accroître au fil des années dans le
processus français de décentralisation. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983, fixant les compétences des
régions, ont renforcé et étendu leur vocation traditionnelle dans les secteurs de la planification et de l'économie.
Aux termes de l’article L.4221-1 du Code général des collectivités territoriales actuellement en vigueur, " Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la
loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et
scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et
l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues
régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des
communes. "
Les principales compétences de la Région sont ainsi :
-

Les transports régionaux de voyageurs

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a transféré
l’organisation et le financement des services ferroviaires régionaux de voyageurs aux régions (à l’exception
de l’Ile de France et de la Corse qui ont un statut particulier) à compter du 1 er janvier 2002. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes est donc l’autorité organisatrice du transport régional de voyageurs sur son territoire.
Elle procède à l’acquisition et au renouvellement du matériel roulant et définit avec l’exploitant (actuellement,
la Société nationale des chemins de fer (SNCF)) le périmètre du réseau, les conditions de desserte, et la fixation
des tarifs.
La Région participe également à la modernisation des infrastructures, au renouvellement des voies, à la
création et à l’entretien des quais, au réaménagement des gares pour améliorer le confort, l’accessibilité et
l’intermodalité entre les différents modes de transport.
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-

Les lycées, l’apprentissage et les formations sanitaires et sociales

La Région Auvergne-Rhône-Alpes compte près de 320 000 lycéens. La Région assure la construction, la
rénovation, l’équipement et le fonctionnement des établissements publics d’enseignement situés sur son
territoire. Répartis dans les établissements, les agents de la Région préparent des milliers de repas au quotidien,
assurent l’entretien et la bonne marche technique des lycées. La Région accorde une attention particulière à
l’aménagement des internats, aux espaces de vie lycéenne et à la restauration scolaire. Elle aide également les
familles pour l’acquisition des livres scolaires, l’équipement des élèves en section professionnelle et délivre
des bourses pour étudier à l’étranger.

La Région, finance, avec les entreprises, le coût de la formation par apprentissage qui est donc gratuite pour
les élèves. Elle définit aussi les formations proposées aux jeunes ainsi que le nombre de places disponibles
dans chaque filière. Elle incite également les entreprises à employer des apprentis en les formant et en les
aidant financièrement. Les apprentis peuvent être soutenus dans l’achat de leur équipement professionnel.
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La Région, qui définit l’offre des formations sanitaires et sociales (sage-femme, infirmier, éducateur…),
finance les établissements de formation et délivre des bourses aux étudiants.

-

Le développement économique

Le développement économique et l’emploi constitue l’un des principaux domaines d’intervention de la Région,
qui vient d’être renforcée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe).
Les régions sont en charge de l'élaboration d'un Schéma régional en matière de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Il précise les orientations en ce qui concerne les aides aux
entreprises, le soutien à l’internationalisation, les aides à l’investissement immobilier, à l’innovation, ainsi que
les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Elles devront être approuvées par l’Etat qui
vérifiera sa conformité aux mécanismes de l’Union européenne, et notamment au principe de libre
concurrence.
Ce schéma doit être approuvé au cours de la première année de mandature de l'assemblée. Il est élaboré par le
Conseil régional en concertation avec les pouvoirs locaux, notamment avec les groupements de communes,
sous forme d’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il fait l’objet d’une présentation et
de discussions au sein de la Conférence territoriale de l’action publique, des chambres consulaires et de la
chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.
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Le schéma économique régional s'articulera avec les nouvelles compétences des métropoles. Compte tenu de
leur poids économique, toutes les métropoles, en l'occurrence celle de Lyon, mais aussi celle de Grenoble, sont
associées plus étroitement à l’élaboration du Schéma. Ses orientations, applicables sur le territoire d’une
métropole, sont élaborées et adoptées conjointement par le Conseil de la métropole et le Conseil régional.

-

La formation professionnelle et l’emploi

Les régions jouent un rôle de premier plan dans la formation professionnelle continue. Elles concourent au
service public de l’emploi en contribuant au financement des structures d’accompagnement et d’insertion
professionnelle.
La formation professionnelle permet à tout un chacun de changer d'activité ou de métier, d’obtenir un diplôme,
de trouver un emploi, d’élargir ses connaissances, de perfectionner ses savoir-faire ou de créer une entreprise.
Cette compétence s’inscrit dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale. Elle prévoit que l’Etat et la Région bâtissent un Service public de
l’orientation tout au long de la vie. L’Etat est responsable de la politique d’orientation des élèves et des
étudiants. Tandis que les régions coordonnent les actions des autres organismes participants.

-

- L’aménagement du territoire

L’aménagement du territoire est une compétence majeure des régions, qui vient d’être renforcée par la loi
NOTRe.
Chaque région devait élaborer un " Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires " (SRADDET) d’ici 2019.
Ce Schéma a été adopté lors de l’Assemblée Plénière des 28 et 29 mars 20191 et concerne de nombreuses
thématiques : l’implantation d’infrastructures d’intérêt régional (dont les routes ou encore la fibre optique), le

1

https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/c9/437_663_DP_03_28_29_AP.pdf
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désenclavement des territoires ruraux, l’habitat et la gestion économe de l’espace, les déplacements, la lutte
contre le changement climatique, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, la pollution de l’air, la protection
et la restauration de la biodiversité, et enfin la prévention et gestion des déchets.

-

L’agriculture

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est occupée à plus de 43 % de son territoire par des terres agricoles.
Les actions des régions en matière de politique agricole portent essentiellement sur l’installation, la valorisation
des produits, les stratégies de filière, la modernisation des exploitations.
Depuis le 1e janvier 2015, les régions ont en charge la gestion du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), qui finance les programmes de développement rural opérationnels. Pour la
période 2014-2020, l’Europe intervient en cofinancement de crédits nationaux.
Par ailleurs, la loi NOTRe renforce ce rôle. L’agriculture est au cœur du futur SRADDET.
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Par ailleurs, les régions sont autorités de gestion des fonds européens (notamment le Fonds européen de
développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le FEADER) pour la période de
programmation 2014-2020. Elles sont chargées de gérer les crédits européens et sélectionnent des projets à
financer sur leurs territoires.
Enfin, la Région mène plusieurs actions dans les domaines de l’environnement, du développement durable, de
la recherche, de la jeunesse, du sport et de la culture.

1.3.
1.3.1.

Solvabilite de l’Emetteur
Le cadre juridique de l’emprunt des collectivités locales permet de limiter les risques
d’insolvabilité

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
a supprimé toute tutelle de l’Etat sur les actes des collectivités locales. Cette évolution a conduit à reconnaître
aux collectivités locales une liberté pleine et entière d’appréciation en matière de financement et à simplifier
les règles applicables à leurs emprunts. Désormais, les collectivités locales peuvent ainsi recourir librement à
l’emprunt et leurs relations avec les prêteurs sont régies par le droit privé et la liberté contractuelle dont la
valeur constitutionnelle a été reconnue à l’égard des collectivités territoriales par le Conseil constitutionnel
(Cons. const., 30 nov. 2006, déc. n° 2006-543 DC, loi relative au secteur de l'énergie).
Toutefois, cette liberté est encadrée par les principes suivants récemment complétés par la loi n°2013-672 du
26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires :


les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements ;



en cas d’emprunt libellé en devises étrangères, le risque de change devra être intégralement
couvert par un contrat d’échange de devises contre euros lors de la souscription de l’emprunt
pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;



dans l’hypothèse où le taux d’intérêt est variable, les indices et les écarts d’indices autorisés
pour les clauses d’indexation, s’il y a lieu, sont fixés par décret en Conseil d’Etat et les
formules d’indexation doivent répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des
charges financières qui pèsent sur la collectivité dans le cadre de l’emprunt ; et
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le remboursement du capital doit être intégralement couvert par des ressources propres
constituées par le prélèvement sur les recettes de fonctionnement (c'est-à-dire l’épargne brute),
augmenté des recettes définitives d’investissement – autres que l’emprunt.

Le paiement des intérêts de la dette et le remboursement de la dette en capital constituent, selon l’article
L. 4321-1 du Code général des collectivités territoriales, des dépenses obligatoires pour l’Emetteur. Ces
dépenses doivent, en conséquence, obligatoirement être inscrites à son budget. En cas de non-respect de cette
obligation, le législateur français a prévu une procédure (article L. 1612-15 du Code général des collectivités
territoriales) permettant au Préfet, sur demande de la Chambre régionale des comptes, d’inscrire la dépense au
budget de l’Emetteur. En outre, à défaut de paiement d’une dépense obligatoire, le législateur a prévu
également une procédure (article L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales) permettant au
Préfet d’y procéder d’office.
A cet égard, la carence du Préfet dans la mise en œuvre de cette procédure est susceptible d’engager la
responsabilité de l’Etat français pour faute, le cas échéant, à hauteur de la totalité des dépenses impayées (Cf.
CE, 18 Nov. 2005, Société Fermière de Campoloro, n°271898 ; CE, 29 Oct. 2010, Min. Alimentation,
Agriculture et Pêche, n° 338001).
Ce mécanisme de garantie dite "implicite" se justifie par le principe d’insaisissabilité des biens des collectivités
publiques françaises. En vertu de ce principe, l’Emetteur étant une collectivité territoriale, il ne peut faire
l’objet d’une voie d’exécution de droit commun telle que la saisie de ses biens. En effet, l’article L. 2311-1 du
Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que "les biens des personnes publiques
mentionnées à l'article L. 1 sont insaisissables".
Le caractère obligatoire du remboursement de la dette constitue ainsi une forte protection juridique pour les
prêteurs de l’Emetteur.
Au-delà, le recours aux instruments financiers (produits dérivés tels que swaps, caps, tunnels…) n’est autorisé
que dans une logique de couverture de risque de taux, tel que stipulé dans la circulaire interministérielle n°NOR
IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics. Les opérations de type spéculatif sont strictement proscrites.
A cet égard, la loi du 26 juillet 2013 précitée a inséré dans le Code général des collectivités territoriales un
article L.1611-3-1. Aux termes de cette disposition, lorsqu’une collectivité territoriale contracte un emprunt
libellé en devises étrangères, la collectivité a l’obligation de conclure un contrat d’échange de devises contre
euros lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt.
L’Emetteur applique ce cadre juridique strictement et les swaps conclus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
visent uniquement à réduire ou limiter l’impact des frais financiers et à neutraliser totalement et
systématiquement le risque de change en cas d’opération en devises.
Enfin, le récent décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des
collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, pris
en application de la loi du 26 juillet 2013 précitée encadre les conditions de souscription d'emprunts auprès
d’établissements de crédits et de contrats financiers par les collectivités locales, afin de limiter les emprunts à
risques.
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Ce décret définit quatre catégories d'indices simples à partir desquels les taux peuvent varier. Conformément
au nouvel article R. 1611-33 II 2° du Code général des collectivités territoriales, le taux d'intérêt ne peut pas,
durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières
années de la vie de l'emprunt. En outre, la souscription d'un contrat financier adossé à un emprunt ne peut avoir
pour effet de déroger à ces règles, à l'exception du cas où une telle dérogation permettrait de réduire le risque
associé à un contrat d'emprunt ou un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions. Ainsi le nouvel
article R.1611-34 I du code précité ne permet aux collectivités territoriales de souscrire des contrats financiers
qu'à la condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable qui résulte de la
combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas à la condition de l'article R.1611-33 II 2°.
Ce décret est applicable aux contrats et avenants passés à compter du 1er octobre 2014.
1.3.2.

Notation financière de l’Emetteur

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est notée par l’agence de notation financière S&P Global Ratings Europe
Limited (S&P).
S&P a attribué en décembre 2020 la note de référence à long terme ‘AA’ assortie d’une perspective stable, à
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
1.4.
1.4.1.

L’environnement démographique et économique de l’Emetteur
La population de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec une population estimée à 8 032 377 habitants au 1er janvier 2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
concentre 12 % de la population française et se classe en deuxième position des régions françaises en termes
de population.
Sa population est supérieure à certains pays comme la Bulgarie, le Danemark ou la Finlande. Elle se situe au
niveau des grandes régions européennes telles que la Basse Saxe, ou la Catalogne.

Population comparée des régions françaises au 1er janvier 2020

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie

2010

2015

2021
(estimation
provisoire)

7 578 078
2 813 878
3 199 066
2 548 065
309 693
5 532 530
5 953 001
11 786 234
3 310 448

7 877 698
2 820 940
3 293 850
2 578 592
327 283
5 559 051
6 009 976
12 082 144
3 339 131

8 090 442
2 784 858
3 371 158
2 561 451
349 269
5 522 476
5 975 757
12 324 261
3 305 218
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Part dans
la
population
française
(en %)
12,00
4,13
5,00
3,80
0,52
8,19
8,87
18,28
4,90

Nouvelle-Aquitaine
5 745 486
5 911 482
Occitanie
5 518 106
5 774 185
Pays de la Loire
3 571 495
3 718 512
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4 889 155
5 007 977
France métropolitaine
62 765 235
64 300 821
Guadeloupe
403 355
397 990
Martinique
394 173
380 877
Guyane
229 040
259 865
La Réunion
821 136
850 727
Mayotte
232 189
France métropolitaine et
64 612 939
66 422 469
DOM
Source : Insee, RP et Estimations de population (2021)

6 039 092
5 985 697
3 837 166
5 088 998
65 235 843
375 693
354 824
294 146
857 809
288 926

8,96
8,88
5,69
7,55
96,78
0,56
0,53
0,44
1,27
0,43

67 407 241

100,0

Sur les 10 dernières années, entre 2009 et 2018 (dernière année dont les données définitives sont connues), la
population régionale a augmenté de 6,34 % (soit une hausse de la population de 476 455 habitants) contre une
augmentation de 4,18 % pour la France (évolution de 3,81 % pour la seul France Métropolitaine).
78 % de la population réside en zone urbaine, dans les 5 plus grandes agglomérations : métropoles de Lyon et
de Grenoble, agglomérations de Saint-Etienne et de Clermont-Ferrand et le bassin genevois français
(agglomération Genève Annemasse).
L’aire urbaine de Lyon concentre à elle seule 29 % de la population régionale.
L’emprise des zones rurales et montagneuses très peu denses, qui couvrent un tiers du territoire, reste
importante.

Estimation de population selon le sexe et l'âge au 1er janvier 2021 Région Auvergne-Rhône-Alpes

Année 2021
Femmes
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
Hommes
0 à 19 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
Ensemble
0 à 19 ans

4 159 234 100,00%
952 874 22,91%
961 498 23,12%
1 055 160 25,37%
716 783 17,23%
472 919 11,37%
3 931 208 100,00%
1 001 254 25,47%
949 719 24,16%
1 034 586 26,32%
639 870 16,28%
305 779
7,78%
8 032 377 100,00%
1 954 128 24,15%
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Année 2015
4 044 717
950 208
954 172
1 059 846
635 091
445 400
3 832 981
994 981
949 489
1 037 705
575 908
274 898
7 877 698
1 945 189

100,00%
23,49%
23,59%
26,320%
15,470%
11,01%
100,00%
25,96%
24,77%
27,07%
15,03%
7,17%
100,00%
24,69%

1 903 661
20 à 39 ans
1 911 217 23,62%
40 à 59 ans
2 089 746 25,83%
2 097 551
60 à 74 ans
1 356 653 16,77%
1 210 999
720 298
75 ans et plus
778 698
9,62%
Source : Insee, RP et Estimations de population (2021)

1.4.2.

24,17%
26,763%
15,37%
9,14%

L’économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

Synthèse régionale 2020, une année profondément affectée par la crise sanitaire
Succédant à trois années dynamiques, l’année 2020 restera marquée par le grand coup d’arrêt porté à
l’économie régionale. De confinements en couvre-feux en passant par la fermeture de certains établissements,
tous les secteurs et tous les acteurs économiques ont été touchés par la pandémie de Covid-19, à des degrés
divers toutefois. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié baisse de 1,7 % et, dans le même temps, le
nombre de demandeurs d’emploi augmente de 6,1 %. Le secteur du tourisme, particulièrement présent dans la
Région, est durement touché, plus fortement dans les hôtels que dans les campings. Très impacté par la
limitation des déplacements, le secteur des transports a connu une chute de 68,5 % du trafic aérien, exprimé
en nombre de passagers transportés, et une baisse générale du nombre de véhicules neufs vendus. La
construction est également concernée par la baisse de l’activité, seul l’emploi du secteur résiste et termine en
hausse (+ 2,1 %). Enfin, l’évolution du nombre de créations d’entreprises continue de progresser, et ce en dépit
des circonstances sanitaires.
L’emploi décroche : - 1,7 %
Après avoir connu une période positive sur les huit dernières années, l’emploi salarié décroche suite à la crise
sanitaire et aux confinements successifs. Fin 2020, la Région compte 3 011 000 salariés, soit 52 000 de moins
qu’il y a un an et une baisse de 1,7 %, supérieure à celle du niveau national (– 1,1 %). Les effets de la crise
sanitaire se font particulièrement ressentir dans le secteur tertiaire marchand (– 4,0 %) ainsi que dans l’industrie
(– 1,6 %). Le secteur tertiaire non marchand (+ 1,0 %) et la construction (+ 2,1 %) parviennent à rester dans le
vert. Enfin, l’emploi intérimaire chute de manière inédite lors du premier confinement, mais se redresse par la
suite.
Demandeurs d’emploi (catégories A, B et C) en hausse : + 6,1 %
Fin 2020, en dépit des reprises d’emploi et du renforcement de l’activité partielle pour limiter les effets de la
crise sanitaire, le nombre de demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, enregistre une hausse de 6,1
%. Elle est plus conséquente pour les personnes inscrites en catégorie A, sans activité et inscrites à Pôle emploi
(+ 9,8 % sur un an). L’accroissement est nettement plus modéré pour les personnes cumulant activité réduite
et recherche d’emploi (+ 0,7 %). L’année est marquée par des mouvements conséquents de va-et-vient entre
les catégories de demandeurs d’emploi, liés aux contraintes imposées par les confinements successifs. Malgré
la hausse du nombre de demandeurs d’emploi, le taux de chômage régional au sens du Bureau International
du Travail (BIT) reste stable à 7,0 % de la population active, en deçà du taux national (8,0 %, en légère baisse
de 0,1 point). Cette évolution en trompe-l’œil tient à la définition du taux de chômage : les personnes définies
comme chômeuses au sens du BIT doivent mener une recherche active d’emploi. Or, celle-ci a été fortement
limitée en 2020 par les périodes de confinement, faisant sortir certains demandeurs d’emploi des statistiques
du taux de chômage au sens du BIT.
Créations d’entreprises plus élevées qu’un 2019 : + 3,2 %
Malgré une situation de l’emploi négative, les créations d’entreprises continuent de croître dans la Région. Le
niveau atteint dépasse celui de 2019. En 2020, 103 500 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes,
en hausse de 3,2 %, un taux toutefois en retrait par rapport à celui des années précédentes. Le premier semestre,
particulièrement morose, subit les effets du premier confinement. Mais le nombre de créations repart à la
hausse au troisième trimestre. Le deuxième confinement de novembre-décembre 2020 n’a eu que des effets

89

limités, avec une légère baisse au quatrième trimestre. Les créations sous le statut de micro-entrepreneur
portent l’essentiel de la croissance régionale (+ 6,0 %), tandis que les créations sous forme sociétale se
maintiennent. En revanche, les créations d’entreprises individuelles fléchissent (– 7,4 %).
Effet indirect de la crise sanitaire, les défaillances d’entreprises sont en chute libre (– 43 % par rapport à 2019).
Cette baisse est la conséquence de deux facteurs qui se combinent. Lors du premier confinement, les tribunaux
de commerce ont dû reporter leurs jugements. Puis, le déploiement massif des aides de l’État destinées aux
entreprises en difficulté a réduit de fait les procédures de redressement judiciaire.
Construction : tous les indicateurs en baisse, sauf l’emploi (+ 2,1 %)
Dans le secteur de la construction, les indicateurs affichent un fort repli en 2020. Les mises en chantier de
logements, avec 49 300 logements commencés, sont en recul de 3,9 % par rapport à l’année 2019. De même,
les autorisations à la construction décrochent (– 13,6 %) pour atteindre un cumul de 55 200 logements sur
l’année. En termes de commercialisation, 14 240 maisons et appartements neufs sont réservés, en recul de 23
% par rapport à 2019. La construction de locaux est également orientée à la baisse et les activités d’entretienrénovation du bâtiment voient leur niveau d’activité reculer et les carnets de commandes des travaux publics
se réduire. Dans ce climat morose, l’emploi salarié de la construction progresse néanmoins (+ 2,1 %), même
si l’intérim décroît en fin d’année.
Transports : baisse record du nombre de passagers transportés (- 68,5 %)
Dans le secteur des transports, le constat est identique, en lien avec la forte limitation des déplacements
imposée par les confinements. Le nombre d’immatriculations de véhicules neufs enregistre une baisse
importante, quel que soit le type de véhicules. Les ventes de véhicules particuliers neufs chutent de 23 %,
celles de véhicules utilitaires légers de 14 %. Le trafic aérien fait partie des secteurs les plus touchés par la
pandémie sanitaire mondiale et connaît une diminution historique du nombre de passagers transportés (– 68,5
% dans la Région). Le bassin Rhône-Saône est le bassin français qui subit la plus forte contraction du transport
fluvial de marchandises (source « Bilan Economique 2020 – INSEE Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes » n°
27 de juillet 2021).
Agriculture : envolée des prix sur les fruits et légumes
La crise sanitaire et ses conséquences sur la vie économique ont également modifié les habitudes de
consommation des ménages et perturbé la demande, nécessitant une grande réactivité de la part des acteurs de
la chaîne alimentaire et plus particulièrement des producteurs du secteur agricole. L’année 2020 s’est révélée
être chaude et sèche, pénalisant les rendements de plusieurs cultures. Les productions de vin, de lait, de bovins
et de porcs subissent les conséquences économiques de cette crise avec des effets disparates sur les prix. La
filière fruits et légumes voit les prix de nombreuses productions s’envoler.
Energie-climat : forte baisse de la pollution en période de confinement
L’année 2020 a connu deux épisodes de canicule, en juillet et en août. La température maximale moyenne est
ainsi la plus forte enregistrée depuis dix ans. Le mois de novembre, en particulier, est marqué par un déficit de
précipitations, le plus important depuis 1978. La crise sanitaire fait chuter la pollution de l’air pendant les
périodes de confinement et la consommation d’électricité connaît également une baisse de près de 6 %. La
production d’électricité renouvelable, essentiellement liée à la production hydraulique dans la Région, a en
revanche progressé de 7 %.
Crédits : hausse record en 2020 (+ 10 %)
Poussée par la situation de crise sanitaire, la distribution des crédits a atteint des records, avec plus de 275
milliards d’euros d’encours, soit une hausse de près de 10 %, après + 6,0 % en 2019. La politique de soutien
aux entreprises, destinée à atténuer les conséquences économiques de la crise, a eu pour effet une augmentation
exceptionnelle des encours de crédits de trésorerie (+ 68 %). La progression des crédits à l’habitat reste
effective quoique plus modérée que les années passées.
Deux autres marqueurs de la vie économique illustrent l’impact de la crise sanitaire dans notre région.
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Nombre d’heures rémunérées : le volume d’heures rémunérées par les entreprises donne un aperçu du
niveau d’activité dans la Région. Ses fluctuations montrent de grandes différences sectorielles. En
mars 2021, le volume d’heures rémunérées se situe 6 % au-dessous du niveau de mars 2019 (– 9 %
dans les services marchands, – 3 % dans l’industrie et + 2 % dans la construction) ;

-

Montant des transactions par carte bancaire : fortement en repli lors du premier confinement en
mars-avril 2020, de manière un peu moins marquée à l’automne, les transactions par carte bancaire
font état d’un repli de la consommation bien moins sévère en toute fin d’année. En début d’année
2021, le niveau des transactions CB reste néanmoins 8 % au-dessous de la même période de 2019,
avec de fortes fluctuations hebdomadaires. Toutefois, les informations nationales les plus récentes
montrent une forte reprise de la consommation des ménages en mai 2021.

Tourisme
Les impacts de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 ont été plus marqués dans les hôtels que
dans les campings. Dans les hôtels de la Région, la fréquentation se contracte fortement (– 38 %), s'établissant
à seulement 15 millions de nuitées en 2020. L’année avait pourtant remarquablement bien débuté avec une
fréquentation en très nette hausse en janvier et février (+ 12 % en février notamment). Sans surprise, c’est
pendant les mois de confinement (de mars à mai et de novembre à décembre) que les baisses de fréquentation
hôtelière ont été les plus importantes. En juin, une reprise timide avait été observée, suivie d’un mois de juillet
en baisse limitée à – 22 % et d’un mois d’août presque équivalent à celui de 2019 (– 3 %).
La baisse globale du nombre de nuitées au niveau régional (– 15 %) recouvre des situations extrêmement
contrastées au 3ème trimestre 2020 : bilan très favorable en Ardèche dont la fréquentation progresse
sensiblement (+ 6 % par rapport à 2019), relative stabilité dans le Cantal, la Haute-Loire et la Savoie et net
recul pour les autres départements, particulièrement important dans l’Ain (– 29 %) et le Rhône (– 30 %). Sur
la Région et sur l’ensemble de l’année, les hôtels non classés ont sensiblement mieux résisté (– 27 % de
fréquentation) que les hôtels classés (– 39 %).
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La fréquentation des campings enregistre une baisse moins importante que celle des hôtels. En premier lieu,
ce mode d’hébergement réalise le plus gros de sa saison sur le troisième trimestre, période la moins affectée
par les restrictions liées à la crise sanitaire. Il est également probable que ce mode d’hébergement en plein-air
se soit révélé plus rassurant pour les touristes. Enfin, contrairement aux hôtels, les campings n’ont pas été
concernés par la baisse du tourisme d’affaires.
Au troisième trimestre, en Auvergne-Rhône-Alpes, la quasi-totalité des campings étaient ouverts et leur
fréquentation a baissé d’environ 8 %, soit un recul moitié moindre que celui observé pour les hôtels sur cette
période. La clientèle étrangère est moins venue cet été que d’ordinaire. Ils sont presque un tiers de moins à
s’être déplacés dans les campings de la Région, faisant place à une part plus importante de clientèle française
(74 % en 2020 contre 66 % en 2019).
A- Emploi – L’emploi salarié plus fortement touché qu’au plan national
Après avoir connu une période de progression régulière sur les huit dernières années, l’emploi salarié en
Auvergne-Rhône-Alpes décroche suite à la crise sanitaire. Fin 2020, la Région compte 3 011 200 salariés, soit
52 100 de moins qu’il y a un an et une baisse de 1,7 %. La France enregistre également une régression, mais
moins marquée (– 1,1 %), grâce à une fin d’année moins difficile.
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L’emploi privé concentre les pertes régionales avec – 2,4 %. L’emploi public tient bon, malgré un début
d’année difficile, et, au final, progresse de 1,0 %. Au niveau départemental, la Savoie (– 8,7 %) et la HauteSavoie (– 4,5 %) pâtissent d’une fin de saison touristique 2019-2020 avortée et de la fermeture des stations de
ski lors du deuxième confinement. Dans la Région, seule la Haute-Loire garde un niveau d’emploi semblable
à celui de l’année 2019.
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L’industrie est particulièrement malmenée mais la construction se renforce
En 2020, l’emploi industriel régional recule de 1,6 %, dans un contexte national similaire (– 1,8 %). L’agroalimentaire et la branche " énergie, eau et traitement des déchets " résistent (respectivement + 0,1 % et + 0,5
%). Les autres branches décrochent nettement, jusqu’à – 2,8 % pour la fabrication de matériels de transport.

La Haute-Savoie subit la plus forte baisse (– 3,4 %), suivie par le Puy-de-Dôme (– 2,4 %). Le Rhône, l’Isère
et la Loire, qui sont les trois plus gros départements industriels de la Région, reculent plus modérément, entre
– 1,3 % et – 1,6 %.

94

La construction fait office d’exception et l’emploi y progresse de 2,1 %, à un rythme similaire à celui du niveau
national. À part dans l’Ain où il régresse (– 0,8 %) et dans le Cantal où il reste stable, l’emploi augmente dans
tous les autres départements, avec des hausses supérieures à 3 % dans les deux Savoie. Le second semestre
2020 porte l’essentiel de la croissance régionale.
L’hébergement-restauration, frappé par la crise, tire le tertiaire marchand vers le bas
Sur l’année, le secteur tertiaire marchand enregistre une baisse de 4,0 % dans la Région, ce qui représente
52 400 emplois détruits. Avec la fermeture administrative des restaurants et la mise à l’arrêt de la plupart des
activités touristiques, l'emploi dans l'hébergement-restauration enregistre une année noire : – 21,2 % en
Auvergne-Rhône-Alpes, contre – 11,2 % en France. Les services aux ménages, qui regroupent les activités de
loisirs et récréatives, sont également très touchés (– 5,6 %). Les autres branches reculent moins nettement, la
baisse la plus importante étant de – 3,4 % pour les services immobiliers. L’information-communication est la
seule à rester dans le vert (+ 0,6 %).

En lien avec l’arrêt des activités touristiques, la Savoie (– 18,4 %) et la Haute-Savoie (– 9,5 %) subissent les
plus fortes baisses de la Région. Les autres départements reculent plus modérément, entre – 1,4 % et – 3,5 %.
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Comme la construction, le tertiaire non marchand parvient à progresser légèrement. L’emploi croît de 1,0 %,
porté en particulier par les activités pour la santé humaine en cette période de pandémie. Il augmente dans des
proportions semblables en France (+ 0,8 %). Hormis le Cantal et la Drôme en léger repli, le tertiaire non
marchand progresse partout dans la Région, jusqu’à + 2,5 % en Savoie.
Intérim : entre chute et rebond, l’année reste dans le rouge
L’année 2020 aura été une année inédite dans l’emploi intérimaire. Le confinement de mars à mai entraîne une
chute en fin de premier trimestre (– 39,7 % par rapport à la fin 2019). L’intérim redécolle rapidement ensuite
(+ 23,5 % au deuxième trimestre et + 21,5 % au troisième). Le deuxième confinement n’a pas d’effet aussi
délétère que le premier : l’intérim progresse même de 5,2 % au quatrième trimestre. Sur l’année, l’emploi
intérimaire reste toute de même en négatif avec – 4,9 %. La situation au niveau national est tout aussi maussade
(– 5,3 %). Si la Haute-Loire, l’Allier et l’Ain enregistrent une croissance (d’au moins 2 %), les autres
départements sont à la baisse, supérieure à 10 % pour le Cantal, la Savoie et l’Ardèche.
B- Chômage – Augmentation du chômage en 2020
Augmentation du chômage et bascules d’une catégorie de demandeurs d’emploi à l’autre
Avec 407 660 inscrits à Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes au 4ème trimestre 2020, le nombre de
demandeurs d’emploi sans emploi (catégorie A) a fortement augmenté sur un an (+ 9,8 %), à un rythme
supérieur à celui de l’évolution nationale (+ 7,5 % France entière). La hausse du nombre de personnes cumulant
une situation d’emploi et de chômage (262 000 personnes en catégories B ou C) a été plus modérée (+ 0,7 %).
Ces évolutions sont en partie le fruit de mouvements de bascule entre ces catégories de demandeurs d’emploi
tout au long de l’année. Au premier semestre, en raison du confinement de mars à mi-mai, certains demandeurs
d’emploi privés de leur activité réduite ont rejoint la catégorie A, générant une forte hausse de cette catégorie
et un net recul des deux autres. Au second semestre, la sortie de confinement a permis pour certains un retour
à l’emploi (baisse de la catégorie A), parfois en activité réduite (hausse des catégories B et C). Le deuxième
confinement de fin d’année, partiel, n’a pas produit ces effets. Mais ni les reprises d’emploi, ni l’activité
partielle renforcée dès mars 2020 n’ont réussi à compenser la hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur
un an. Toutes catégories confondues, elle est de + 6,1 % dans la Région. L’augmentation s’échelonne de + 1,2
% dans le Cantal, à + 13,0 % en Savoie et même + 15,5 % en Haute-Savoie, ces deux derniers départements
ayant été particulièrement affectés par la faiblesse du tourisme hivernal.
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Hausse plus marquée pour les hommes mais surreprésentation des femmes dans le chômage
La hausse annuelle des demandeurs d’emploi sans emploi est plus faible pour les femmes (+ 8,1 %) que pour
les hommes (+ 11,6 %). Si leur part dans la catégorie A (49 %) est inférieure à celle des hommes, elles
représentent en revanche 52 % des catégories ABC. Elles cumulent en effet, plus souvent que les hommes,
chômage et activités réduites. Dans tous les cas, les femmes sont surreprésentées dans la demande d’emploi
par rapport à leur part dans l’emploi (48 %).
Hausse plus forte pour les moins de 50 ans
La hausse annuelle est plus marquée pour les moins de 25 ans (+ 10,1 %) et les 25 à 49 ans (+ 10,2 %) que
pour les personnes de 50 ans et plus (+ 8,9 %), pour lesquelles elle reste toutefois notable. Elle est nettement
plus modérée pour les personnes exerçant une activité réduite (+ 3,5 % pour les jeunes et quasiment stable
pour les autres tranches d’âge).
Forte surreprésentation des personnes titulaires d’un niveau de formation initiale inférieur au bac
Fin 2020, la part des demandeurs d’emploi (catégories ABC) ayant un bas niveau de formation (inférieur au
bac) est de 44 %, trois fois supérieure à leur poids dans l’emploi (15 % selon le Recensement de la population
de 2017). En outre, elle présente de forts écarts selon les départements (de 37 % dans le Rhône à 56 % dans
l’Allier).
Près de la moitié des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis au moins un an
Dans la Région, 47 % des demandeurs d’emploi (avec ou sans activité réduite) sont inscrits à Pôle emploi
depuis au moins 12 mois, une part en hausse de 2 points par rapport à 2019. Plus de la moitié d’entre eux (55
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%) cumulent même deux ans de chômage ou plus. La durée moyenne d’inscription s’élève à 571 jours, soit 23
jours de plus qu’en 2019.
Stabilité du taux de chômage
Le taux de chômage régional au sens du Bureau international du travail (BIT) reste stable à 7,0 % de la
population active, en deçà du taux national (8,0 %, en légère baisse de 0,1 point). Cette évolution tient à la
définition du taux de chômage pour comprendre les résultats : les personnes définies comme chômeuses au
sens du BIT doivent mener une recherche active d’emploi. Or, celle-ci a été fortement limitée en 2020 par les
périodes de confinement, faisant sortir certains demandeurs d’emploi des statistiques du taux de chômage au
sens du BIT.

Auvergne-Rhône-Alpes est passée du 3ème au 4ème rang des régions françaises présentant le taux de chômage
le plus faible derrière la Bretagne (6,5 %), la Bourgogne-Franche-Comté (6,6 %) et les Pays de la Loire
(6,7 %) (source « Bilan Economique 2020 – INSEE Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes » n° 27 de juillet
2021).
Les écarts entre les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont importants, les taux oscillants entre 4,6 %
dans le Cantal et 8,4 % en Ardèche et dans la Drôme. Sur un an, le taux est en hausse dans l’Ain, la Savoie et
la Haute-Savoie, mais il est stable dans le Rhône et recule partout ailleurs.
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C- Démographie des entreprises – Toujours plus de créations d’entreprises en dépit du contexte
sanitaire
En 2020, 103 500 entreprises ont été créées en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de créations continue de
croître (+ 3,2 %), bien qu’à un rythme plus modéré que les années précédentes.
Les créations d’entreprises ont souffert d’un premier semestre particulièrement morose, subissant les effets du
premier confinement, avant d'augmenter au troisième trimestre. Le deuxième confinement de novembredécembre n’a eu que des effets limités sur les créations régionales, qui ne décroissent que légèrement au
quatrième trimestre.

99

Tous les départements progressent, sauf le Rhône
La quasi-totalité des départements affichent une hausse du nombre de créations d’entreprises, parfois notable
: + 11,7 % pour le Puy-de-Dôme, + 9,0 % pour la Haute-Savoie et + 8,9 % pour le Cantal. Seul le Rhône, qui
concentre plus d’une création régionale sur trois, est en baisse (– 1,0 %). Les créations sous le statut de microentrepreneur y fléchissent, alors qu’elles sont en croissance partout ailleurs dans la Région.

Les créations sous le statut de micro-entrepreneur stimulent la croissance régionale
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Dans la Région, les créations sous le statut de micro-entrepreneur progressent de 6,0 % en 2020. Plus des deux
tiers des créations se font sous ce régime. Cette part tend à croître ces dernières années, en France comme en
Auvergne-Rhône-Alpes, mais à un rythme moins rapide cette année.
Hors micro-entrepreneuriat, les créations d’entreprises individuelles fléchissent nettement dans la Région (–
7,4 %), en particulier à cause d’une forte baisse dans le secteur " commerce, transports, hébergement et
restauration ". Enfin, les créations sous forme sociétale se maintiennent à un niveau équivalent à l’année
précédente.

Les services aux particuliers, seul secteur en régression
Après une forte progression en 2019, les créations industrielles augmentent de 5,2 % cette année, tirées vers
le haut par les micro-entrepreneurs. La Drôme et la Savoie portent l’essentiel de la hausse régionale.
Représentant un dixième des créations régionales, la construction progresse plus timidement (+ 1,0 %). Si les
créations sous le statut de micro-entrepreneur augmentent, les créations d’entreprises individuelles hors microentrepreneurs chutent drastiquement (– 20 %) et limitent le nombre d'entreprises créées dans le secteur.
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Le secteur " commerce, transport, hébergement et restauration " est le plus dynamique de la Région (+ 10 %),
grâce à la progression des micro-entrepreneurs qui comble le déficit dû aux entreprises individuelles (hors
micro-entrepreneurs) et aux sociétés. Le secteur est tiré par la branche des transports, alors que l’hébergementrestauration accuse un léger repli. Le Rhône et les deux Savoie sont les moteurs dans ce secteur et capitalisent
près des deux tiers de la hausse régionale.
Les services aux entreprises progressent modérément (+ 1,8 %), mais représentent le tiers du volume des
créations régionales. C’est l’unique secteur où toutes les formes de créations d’entreprises sont en hausse dans
la Région. Au niveau départemental, seul le Rhône est à la baisse. Toutefois, son poids important dans le total
régional limite fortement la croissance de ce secteur, malgré le dynamisme de tous les autres départements.
Enfin, la branche des services aux particuliers fait figure d’exception en étant la seule en repli (– 2,5 %),
principalement sous l’effet de la contraction des créations sous le statut de micro-entrepreneur. Presque tous
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les départements sont en baisse ou stables, à l’exception du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire en hausse
notable.
Une apparente chute des défaillances d’entreprises
Effet indirect de la crise sanitaire, le niveau des défaillances d’entreprises est en chute libre (– 43 % par rapport
à 2019). Cette baisse est la conséquence de deux facteurs qui se succèdent. En début d’année, lors du premier
confinement, les tribunaux de commerce ont reporté leurs jugements. Puis, le déploiement massif des aides de
l'État destinées aux entreprises en difficulté (notamment les prêts garantis par l’État et le chômage partiel) ont
réduit de fait les procédures de redressement judiciaire.
Au cours de l’année 2021, et en fonction du contexte économique à venir, un effet de rattrapage pourrait se
produire, provoquant une brusque remontée du nombre de défaillances.

E- Conjoncture agricole – La crise sanitaire perturbe la demande et influe sur les prix
Après un hiver doux et sec, il faut attendre le mois de juin pour bénéficier de pluies significatives et l’été est
ensuite très chaud et sec. La température annuelle moyenne se situe 1,5° C au-dessus des normales et le
déficit hydrique s'élève à 16 %.
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Une mauvaise récolte de céréales et de fourrages
Depuis trois ans, la récolte céréalière est inférieure à sa moyenne quinquennale et elle est encore en recul de
15 % cette année. L’été très chaud et sec réduit le potentiel des parcelles de maïs non irriguées.
Après six ans de prix faibles, la demande mondiale soutenue tire le cours des céréales vers le haut (figure 2).
À partir du milieu d’année, les oléagineux bénéficient également d’un contexte international plus favorable.
La sécheresse printanière puis les chaleurs et le manque de pluie en été et en automne limitent également la
pousse de l’herbe. Le déficit fourrager régional est de 22 %.
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Viticulture sous tension entre crise sanitaire, taxe américaine et Brexit
Le potentiel de la vigne était très prometteur jusqu’en juin mais le manque de pluie de l’été limite les volumes
produits. La qualité reste de belle facture. La récolte est 7 % supérieure à celle de 2019 et identique à la
moyenne quinquennale. Sous l’effet des confinements et de la fermeture de la restauration hors domicile, les
transactions sont en baisse de 22 % sur un an en beaujolais et de 10 % en côtes du Rhône.
Les prix évoluent globalement à la baisse (figure 3). Le Brexit et la taxe américaine sur les vins français
pénalisent les exportations aux États-Unis et au Royaume-Uni. La baisse des valeurs exportées n'est toutefois
que de 1 % en beaujolais et de 4 % en côtes du Rhône, grâce à des compensations vers d'autres pays.
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Une année atypique pour la filière fruits et légumes
La crise sanitaire complique le début d’année et limite les accès à la main d’œuvre saisonnière. Comme dans
d'autres filières, les productions locales sont privilégiées par les consommateurs, la logistique doit s'adapter.
Les récoltes sont précoces grâce à la douceur de l'hiver.
La Région représente 51 % de la production nationale d'abricots mais la récolte 2020 chute de 28 % par rapport
à la moyenne quinquennale. Les prix de la majorité des fruits et légumes sont en forte hausse (en un an, + 54
% pour l’abricot, + 28 % pour la pêche, + 21 % pour la courgette, + 17 % pour l’asperge et la fraise).
Production volontairement contenue pour le lait de vache mais dynamique pour celui de chèvre
Alors que l'année s'annonçait bien, le confinement induit un risque de surproduction et d'effondrement des
prix. Il faut trouver des moyens de stocker les fromages fermiers, menacés de destruction faute de
débouchés. Les éleveurs limitent alors la production de lait. La situation s'assainit à partir de fin juin. La
réduction du cheptel laitier bovin se poursuit selon le rythme régulier de 2 % par an. Inversement, face à une
demande de lait de chèvre en hausse, la production progresse de 5 % sur un an.
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Fort impact de la crise sanitaire sur les marchés bovins
Le marché des " broutards " (jeunes bovins maigres), déjà morose fin 2019, s'est nettement dégradé durant la
crise sanitaire. Les Italiens continuent d'acheter des broutards à la France mais leurs cours finissent l'année en
dessous de leurs valeurs de décembre 2019. Les confinements et la fermeture de la restauration hors domicile
bouleversent les habitudes de consommation. La viande hachée est plébiscitée et le jeune bovin mâle engraissé
perd beaucoup de valeur sur l'ensemble des marchés européens.
La crise sanitaire ainsi que la présence de peste porcine en Allemagne (et ses conséquences sur les exportations
allemandes dans un contexte très internationalisé) font chuter les cours du porc en Europe. La cotation
régionale perd 19 % entre avril et décembre.
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Le prix de l'agneau est affecté par le premier confinement mais le choix d'une consommation locale et la
limitation des importations permettent une revalorisation historique des prix.

F- Construction – La construction en difficulté, seul l’emploi résiste
La construction de logements neufs se replie
Les mises en chantiers de logements au cours de l'année 2020 enregistrent un fort recul (– 3,9 %) par rapport
à l'année 2019. En 2020, 49 300 logements ont été commencés dans la Région. La situation est moins mauvaise
qu’en France, où les mises en chantier baissent de plus de 8 % en 2020. Dans la Région, les autorisations à la
construction décrochent (– 13,6 %), pour atteindre un cumul de 55 200 logements sur l’année, soit une
évolution similaire à celle constatée en France (– 13,9 %). À titre de comparaison, durant la crise de 2008, les
autorisations de logements avaient connu un recul de près de 24 % sur un an dans la Région.
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En Auvergne-Rhône-Alpes, 14 240 maisons et appartements neufs sont réservés au cours de la dernière année,
soit un recul de 23 % par rapport à 2019. Dans l’ensemble de l’Hexagone, le repli est de plus de 24 %. Cette
diminution du marché des logements neufs est principalement due aux conséquences de la crise sanitaire. En
particulier, les réservations du deuxième trimestre 2020 sont inférieures de 39 % à celles de la même période
en 2019. En 2008, dans une situation de crise également, les volumes de vente avaient reculé de 35 % par
rapport à l’année précédente.
Le nombre de prêts à taux zéro (PTZ) dans le neuf, pour financer l’achat ou la construction d’une résidence
principale, baisse de 23,5 % entre 2019 et 2020. Ils concernent 6 800 ménages.
En 2020, le nombre de logements sociaux, dont le financement est agréé par les pouvoirs publics, baisse de 24
% pour atteindre 10 970 logements. Parmi eux, ce sont les agréments de logements PLUS (Prêt locatif à usage
social) qui connaissent la plus forte érosion (– 30 %), passant de 5 990 en 2019 à 4 180 en 2020.

109

La construction de locaux décroche
Les autorisations de locaux non résidentiels reculent très fortement. La surface totale des mises en chantier
enregistrées au cours de l’année baisse de 17,6 % pour s’établir à 4,1 millions de m² (données provisoires).
Ce recul concerne tous les types de locaux, mais il est particulièrement marqué pour l’hébergement hôtelier
(– 48,5 %), les bureaux (– 27,6 %) et le commerce (– 26,8 %).
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L’entretien-rénovation est en berne
Selon la CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction), le chiffre d’affaires du secteur de
l’entretien-rénovation recule de 7 % par rapport à 2019. L’activité est portée traditionnellement par le logement
qui baisse de 6,5 %, tandis que l’entretien-rénovation des locaux non résidentiels recule de 8,2 %.
Dans le parc privé, les aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires occupants,
bailleurs ou syndicats de copropriété, baissent de 17 % par rapport à l’année précédente. Elles s’élèvent à 87
millions d’euros et concernent 12 350 logements.
L’aide publique MaPrimeRénov' peut-être attribuée au propriétaire occupant pour financer des travaux et/ou
des dépenses de rénovation énergétique dans sa résidence principale. En 2020, année de mise en place du
dispositif, elle a concerné 15 400 logements, pour un montant des travaux engagés de 192,9 millions d’euros
et un montant de primes de 73,9 millions d’euros.
Destinés à financer des travaux de rénovation énergétique des logements, les éco-PTZ (éco-prêt) augmentent
de 14,7 % en 2020 et concernent plus de 5 000 ménages, hausse à relier aux allègements apportés à ce dispositif
(notamment la suppression de la condition de bouquets de travaux et l’extension de l’éligibilité à tous les
logements achevés depuis plus de deux ans).
À l’inverse, les PTZ dans l’ancien avec travaux reculent fortement (– 39 %) et ne concernent plus que 1 645
ménages.
Baisse des commandes dans les travaux publics, tassement pour les matériaux
Les carnets de commandes des travaux publics se sont légèrement dégarnis en 2020 et atteignent en moyenne
5 mois de travail garanti, soit un recul de 0,4 mois par rapport à l’année précédente.
En 2020, la production de béton prêt à l’emploi baisse de plus de 7 % en un an. De janvier à novembre 2020,
la production de granulats recule de 9,9 % par rapport à la même période de 2019.
Le secteur de la construction a cependant continué d’embaucher et regroupe 188 000 salariés fin 2020, en
hausse de 2,1 % par rapport à l’année précédente. En revanche, le nombre moyen d’intérimaires sur trois mois
à fin décembre 2020 décroche (– 11,5 %) et correspond à 18 000 équivalents temps plein.
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À la fin du 4ème trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi dans la construction est en très forte hausse
(9,7 % sur un an), une évolution plus marquée qu’au niveau national (3,4 %).
La création d’entreprises recule. Au cours de l’année 2020, si on exclut les micro-entrepreneurs, 4 300
entreprises ont été créées dans le secteur, soit une baisse de 3,9 % sur un an.
G- Transports – Marché des véhicules neufs, trafics aérien et fluvial en très forte baisse
Dans un contexte mondial de crise sanitaire, toutes les composantes de la mobilité des personnes et des
marchandises sont à la baisse, avec des amplitudes diverses. Le marché automobile a connu en 2020 un net
repli en Auvergne-Rhône-Alpes, les concessions ayant été fermées pendant plusieurs mois.
Des immatriculations de véhicules particuliers en forte baisse
Après le record historique régional des transactions de voitures neuves en 2019, 190 000 véhicules particuliers
neufs ont été vendus en 2020, soit une baisse annuelle de 23 %, légèrement inférieure à celle observée au plan
national. Tous les départements connaissent des diminutions annuelles sévères, mais les situations diffèrent
localement. Le nombre de véhicules achetés par des loueurs ou par des entreprises s’effondre de 26 %. Les
investissements des particuliers connaissent un recul annuel de 20 % et représentent la majorité des ventes.
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Percée des véhicules électriques ou hybrides, forte diminution des émissions de CO2
Les incertitudes liées au contexte socio-économique ont influencé le comportement des acheteurs. Les
acquisitions de véhicules particuliers évoluent fortement avec l’essor des motorisations alternatives (hybrides
et électriques). Le recul des motorisations diesel amorcé en 2013, aussi bien au plan national que régional,
s’accélère encore en 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de véhicules au gasoil enregistre une baisse
annuelle de 34 %.
Les immatriculations de véhicules essence (hors hybride) diminuent elles aussi (– 39 %). Les motorisations
électriques ou hybrides, avec 46 300 immatriculations, voient leur volume plus que doubler en 2020.
Exprimées en norme NEDC (New European Driving Cycle), les émissions moyennes annuelles de CO2/km
des véhicules particuliers neufs baissent fortement pour la Région (− 14 %) et se situent à 96 grammes/km,
contre 112 grammes/km en 2019.
Les investissements professionnels plongent aussi
En Auvergne-Rhône-Alpes, les immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs (poids inférieur à 3,5
tonnes) baissent de plus de 14 % en 2020, un peu moins qu’au niveau national. Les véhicules utilitaires de plus
de 3,5 tonnes, après avoir connu quatre années de hausse consécutives, reculent de 19 % au niveau régional
(contre 24 % au plan national). Avec seulement 650 unités, les immatriculations d’autobus et d’autocars, dont
le marché apparaît toujours très erratique, reculent de 36 %.
Un effondrement historique du trafic aérien
Après des années de croissance record tant aux plans international, national que régional, le transport aérien
fait partie des secteurs les plus touchés par la pandémie sanitaire mondiale. Le trafic passager, international
comme intérieur, a été quasiment interrompu en France au second trimestre de l’année et sa reprise a été
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fortement encadrée. Ainsi, en 2020, en Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus de 4 millions de passagers ont été
transportés ce qui représente une baisse de 68,5 % par rapport à l’année précédente.

En valeur absolue, ce résultat est historique et le trafic passager régional en 2020 apparaît inférieur de moitié
à celui enregistré en 2010. Avec 3,5 millions de passagers, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry connaît une
baisse de 70 %. Sur cette même plate-forme, le fret aérien enregistre quant à lui une moindre diminution
d’activité (– 20 %).

Le transport fluvial de marchandises sur l’axe Rhône-Saône en forte baisse
Au niveau national, après une année 2019 marquée par une forte croissance avec 7,4 milliards de tonneskilomètres (+ 10 %), 2020 enregistre une baisse de 11,5 % (6,5 milliards de tonnes-kilomètres), avoisinant le
niveau d’activité de 2018.
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Cette tendance est généralisée sur l’ensemble des bassins, mais l’axe Rhône-Saône est celui qui a le plus
souffert avec des diminutions d’activité de 22 % (à 960,5 milliards de tonnes-kilomètres) et de 19,3 % en
volume (4,4 millions de tonnes transportées). De plus, la fermeture de l’écluse de Sablons dans l’Isère, entre
mi-février et fin mars, à la suite d’un accident ayant affecté un bateau-citerne, a accentué la tendance baissière
des transports sur cet axe en provenance ou à destination de la Méditerranée. Les filières ont été diversement
affectées. Celles des matériaux de construction et de la métallurgie ont été très touchées du fait de l’arrêt des
chantiers pendant le premier confinement, alors que la filière agricole a continué à fonctionner pleinement
durant la même période du fait des excellentes récoltes de 2019.
H- Energie-climat – La crise sanitaire entraîne une baisse de la pollution et de la consommation
d’électricité
Une année sèche, chaude et ensoleillée
L'année 2020 est marquée par une grande douceur tout au long de l'année, avec des températures maximales
et minimales moyennes (18,4 °C et 7,2 °C) supérieures aux normales 1981-2010. La température maximale
moyenne est la plus forte enregistrée depuis dix ans.
Les cinq premiers mois de l’année 2020 ont été particulièrement doux et secs. Au cours de l’été, deux vagues
de chaleur se sont produites (du 30 juillet au 1er août puis du 6 au 13 août), suivies d'un épisode de chaleur
tardif exceptionnel mi-septembre. Dans la Région, le mois de novembre a connu un ensoleillement
excédentaire de 57 %, ce qui constitue le record des mois de novembre les plus ensoleillés. Il présente
parallèlement un déficit de précipitations (– 69 %), le plus important enregistré depuis 1978.

Une tendance à la baisse de la pollution
En 2020, deux évènements exceptionnels ont eu un rôle important en matière d'amélioration de la qualité de
l'air : la baisse du trafic routier lors du premier confinement lié à la crise sanitaire et les températures plus
élevées que la normale au premier trimestre, qui ont pu contribuer à une réduction des besoins de chauffage
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au cœur de l’hiver. Lors du premier confinement, les niveaux d’oxydes d’azote ont été ainsi réduits de moitié
par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Malgré tout, des épisodes de pollution ont été constatés.
Les vagues de chaleur de l'été ainsi que les conditions anticycloniques hivernales en sont en partie
responsables. Des pollutions à l’ozone ont été enregistrées fin juillet et en août pendant les fortes chaleurs et
des pollutions aux PM10 (particules fines d’un diamètre inférieur à 10 micromètres) fin janvier et en novembre
lors d’évènements anticycloniques. Au final, le nombre de jours d’activation des dispositifs d’information ou
d’alerte pollution a atteint 31 jours, et est inférieur de 12 jours à la moyenne des cinq dernières années.

La consommation d’électricité chute avec la crise sanitaire
En Auvergne-Rhône-Alpes, la consommation d’électricité a chuté de 5,6 % en 2020 (– 3,5 % sur l’ensemble
de la France métropolitaine), passant de 65,7 TWh en 2019 à 62 TWh en 2020. Cette diminution, plus
importante que les années précédentes, ne peut pas être expliquée uniquement par les conditions de
températures clémentes. La crise sanitaire, en ralentissant l’activité économique, a eu un impact important sur
la consommation électrique de la Région.
Une production d’électricité renouvelable qui augmente
La Région est une importante zone de production d’électricité ; 43 % de sa production est exportée vers les
régions et pays limitrophes en 2020. En Auvergne-Rhône-Alpes, 71 % de l’électricité est produite par le
nucléaire, 27 % par les filières renouvelables et 2 % par l'énergie thermique à combustibles fossiles. La Région
possède le parc renouvelable le plus important de France métropolitaine (source « Bilan Economique 2020 –
INSEE Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes » n° 27 de juillet 2021) : 25 % de la puissance installée
(représentant la capacité maximale de production électrique de ces équipements) et 25 % (soit 29 812 GWh)
de la production d’électricité renouvelable en 2020, dû principalement à l’importance de la production
hydraulique.
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L’année 2020 est marquée par une forte baisse de la production totale d’électricité (110 TWh) du fait de la
baisse de la consommation liée à la crise sanitaire, soit 6 % de moins que l’an dernier. La production nucléaire,
fortement affectée par les restrictions d’activité durant le premier confinement, a baissé de 10 %.
À l’inverse, la production des énergies électriques renouvelables a augmenté de 7 %, du fait de la croissance
du parc installé pour le solaire et d'un déficit d'eau mieux réparti sur l'année qu'en 2019 pour l'hydraulique.
Dans la Région, l’essentiel de l’électricité renouvelable provient des barrages, qui représentent 89 % de la
production en 2020. Près de la moitié (44 %) de l’électricité hydraulique produite au niveau national provient
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Hors hydraulique, le parc se développe avec une puissance installée qui progresse de 8,6 %, permettant une
augmentation de la production de 2,5 %. La production d'électricité photovoltaïque s’accroît de 10 % par
rapport à 2019 et s’établit à 1 327 GWh. Cette augmentation s’explique à la fois par un ensoleillement généreux
au cours de l’année, mais aussi par une forte croissance de la puissance installée, qui augmente de 11,5 %, soit
davantage qu’au niveau national (+ 10 %).
La production d'électricité éolienne décroît de 4 % par rapport à 2019 (1 141 GWh en 2020), malgré une
augmentation de 6 % de la capacité de production de la filière. La Région ne représente cependant que 3 % de
la production d’électricité éolienne en France métropolitaine.
La production d’électricité issue de la bioénergie renouvelable, c’est-à-dire de la biomasse, est de 769 GWh,
et reste stable par rapport à 2019, la puissance installée progressant de 2 %.

I- Crédit – Les prêts garantis par l’Etat dopent les encours de crédits
En 2020, avec plus de 275 milliards d’euros d’encours, la distribution de crédits à destination de la clientèle
non financière (entreprises et ménages) enregistre une croissance exceptionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes.
La hausse est de + 9,8 %, similaire au rythme national (+ 9,5 %). La Région représente toujours 11,4 % de
l’encours national des crédits et reste au deuxième rang derrière l’Île-de-France, largement devant les régions
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Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur ou Hauts-de-France qui oscillent
entre 150 et 180 milliards d’euros.
Ralentissement des crédits à l’habitat
Les crédits à l’habitat correspondent à 61,5 % des encours totaux de la Région, légèrement plus que les 60,5
% de la France de province (figure 1). Ces financements sont souscrits à 82 % par des particuliers, une
proportion stable au fil des années.

La progression des crédits à l’habitat est encore importante dans la Région (+ 5,7 %), mais, du fait de la crise
sanitaire, plus modérée que les années passées (+ 6,9 % en 2019 et + 6,4 % en 2018). Elle est également plus
faible qu’au plan national, avec ou sans l’Île-de-France.
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Les taux de financements se sont stabilisés à des niveaux qui demeurent historiquement bas. Le taux moyen
des nouveaux crédits à destination des entreprises ou des particuliers ont cessé de baisser (respectivement 1,31
% et 1,24 %). La part des flux de rachats ou de renégociations diminue encore, pour atteindre son niveau le
plus bas depuis plus de cinq ans, à 14,2 %.
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Les crédits à l’équipement continuent leur progression
Les conditions de financements bancaires restent très favorables. Ainsi, le taux de crédit à l’équipement est
stable pour les entreprises, autour de 1,20 %, et le taux de crédit à la consommation des ménages remonte
faiblement, de 3,52 % à 3,58 %.
Les encours régionaux atteignent 71,2 milliards d’euros, avec un rythme de croissance proche de celui de 2019
(+ 5,8 % après + 5,5 %). Comme les années précédentes, la hausse reste plus vigoureuse que celle observée
sur l’ensemble du territoire (+ 5,2 %).
Cette année, le Rhône devient le deuxième département de France en volume de crédits d’équipements
distribués, avec 23,8 milliards d’euros, derrière Paris, mais désormais devant les Hauts-de-Seine.
Forte augmentation des crédits de trésorerie
La distribution des crédits de trésorerie a été dopée par la large souscription de prêts garantis par l’État (PGE),
pour plus de 14 milliards d’euros dans la Région sur les 130 milliards octroyés au plan national.
Ainsi, avec + 68,1 %, l’année 2020 est singulière et marque une rupture nette de la tendance au ralentissement
observée ces deux dernières années.
Dans le même temps, les encours enregistrés sur les comptes ordinaires débiteurs reculent sensiblement (–
22,2 %), à 2,8 milliards d’euros dans la Région.
Rhône, Isère et Haute-Savoie concentrent près de 60 % des encours
Le Rhône, l’Isère et la Haute-Savoie concentrent la majorité de la distribution des crédits au plan régional,
avec 58,1 % des encours, en partie du fait de leur poids économique dans la région.
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1.5.

Description du système politique

Cf. 1.2.3. Forme juridique et organisation de la Région
2.

FINANCE PUBLIQUE ET COMMERCE EXTERIEUR

2.1.

Système fiscal et budgétaire

2.1.1. Les recettes de la Région
Les recettes qui alimentent le budget régional sont issues :


De recettes fiscales directes et indirectes

Depuis la réforme fiscale de 2010 organisant la suppression de la taxe professionnelle (TP), la nouvelle fiscalité
directe régionale est constituée :
• d’une fraction égale à 25% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) du territoire
régional ; et d’une dotation complémentaire, le cas échéant, pour les régions pour lesquelles la nouvelle
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fiscalité procure une recette inférieure au produit fiscal 2010 qui constitue la référence (ce n’est pas le
cas pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
• de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative au matériel roulant utilisé sur
le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (IFER " matériel roulant ") ;
• de l’IFER relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux unités de raccordement
d’abonnés du réseau téléphonique commuté (IFER " télécom ").
La compensation de la suppression de l’ancienne fiscalité régionale s’est faite à l’euro près. Le produit fiscal
perçu en 2010 (taxes foncières et compensation relais de la TP diminuée du plafonnement en fonction de la
valeur ajoutée) a représenté le produit fiscal de référence à partir duquel a été calculé le montant du nouveau
produit à percevoir à compter de 2011 (fiscalité majorée éventuellement de dotations).
Le calcul de la CVAE de chaque région fait intervenir deux mécanismes successifs de péréquation :
• En 2011, les régions pour lesquelles la recette issue de la nouvelle fiscalité est supérieure au produit
fiscal de référence 2010, ont vu leurs ressources écrêtées à hauteur de ce produit fiscal 2010, pour
alimenter le fonds national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR), qui reverse les
sommes collectées aux régions sous-compensées. Le montant annuel du prélèvement a théoriquement
été fixé une fois pour toutes (toutefois plusieurs ajustements correctifs à la marge sont intervenus mais
depuis 2013 le montant est figé) ;
• depuis 2013, un mécanisme de péréquation portant sur la croissance de la CVAE des régions a été
institué. Une région est prélevée si l’évolution de ses nouvelles recettes fiscales après réforme est
supérieure à la moyenne constatée au niveau de l’ensemble des régions. C’est alors la totalité de cet
écart qui est prélevée pour la péréquation, avec un plafond fixé à 50 pour cent de l’évolution totale de
ces recettes, ces évolutions étant calculées en cumulé par rapport à 2011. La Région fait l’objet d’un
prélèvement à ce titre.
La fiscalité indirecte comprend la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dont le Conseil
régional fixe le tarif par cheval vapeur, et la taxe sur les permis de conduire (qui n’est actuellement pas
appliquée en Auvergne-Rhône-Alpes).
Conformément à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, les régions bénéficient à compter de 2014 d’une
nouvelle ressource d’origine fiscale : les frais de gestion relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE),
à la CVAE ainsi qu’à la taxe d’habitation (TH). Cette nouvelle ressource, ainsi qu’une fraction additionnelle
de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ont remplacé, à compter de 2014,
la dotation générale de décentralisation (DGD) liée à la formation professionnelle (cf. infra).
La contribution au développement de l’apprentissage (CDA) a été remplacée à compter de 2015 par la nouvelle
Ressource Régionale de l’Apprentissage (RRA) composée d’une fraction de la taxe d’apprentissage (51 pour
cent de la taxe) et d’une nouvelle fraction de TICPE. Le pouvoir de fixer le taux ou les plafonds de ces taxes
relève du législateur.
- D’une partie de la TICPE
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En compensation des transferts de compétence organisés par la loi du 13 août 2004, l’Etat a attribué aux régions
une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Depuis 2006, cette
fraction est différente selon les régions.
Depuis 2007, les régions peuvent moduler ce taux dans une certaine limite. La Région a décidé d'appliquer la
modulation maximale à la hausse soit une augmentation de 1,77 euro/hectolitre (hl) sur le supercarburant et
une augmentation de 1,15 euro/hl sur le gazole.
La loi de finances pour 2010 (modifiée par la loi de finances rectificative pour 2011) a en outre instauré une
nouvelle faculté de majoration du tarif régional de TICPE (+0,73 euro/hl sur le supercarburant et +1,35 euro/hl
sur le gazole) à condition que le produit de cette majoration soit affecté " au financement d’une infrastructure
de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n°2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du
réseau de transports urbains en Ile-de-France ". La Région a adopté cette nouvelle part de TICPE dite " Grenelle
" à compter de 2014 aux tarifs maximum.
En outre, à compter de 2014, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a perçu, comme les autres régions, deux
nouvelles parts de TICPE :
• une part destinée à compenser les charges incombant aux régions en matière de formation
professionnelle : les fractions de tarifs correspondantes s’établissent à 0,79 euro/hl pour les
supercarburants sans plomb et 0,56 euro/hl pour le gazole, et s’appliquent au total des consommations
nationales et ne sont donc pas régionalisées (article 41 de la loi de finances pour 2014). Le produit total
collecté au niveau national est reversé aux régions au prorata de la répartition 2013 de la DGD liée à la
formation professionnelle, dotation supprimée à compter de 2014 ;
• une part destinée à compenser les charges incombant aux régions relatives au financement des primes
aux employeurs d’apprentis (article 140 de la loi de finances pour 2014) en remplacement de l'ancienne
dotation de compensation des Indemnités Compensatrices Forfaitaires des apprentis (ICF) supprimée à
compter de 2014. Ces fractions de tarifs ont été fixées en loi de finances pour 2016 à 0,61 euro/hl pour
les supercarburants sans plomb et 0,43 euro/hl pour le gazole, et s'appliquent également au total des
consommations nationales et ne sont donc pas régionalisées (article 40 de la loi de finances pour 2014).
Depuis 2015, la Région perçoit une fraction supplémentaire de TICPE (ces fractions de tarifs ont été fixées
pour les régions en loi de finances pour 2016 à 0,39 euro/hl pour les supercarburants sans plomb et 0,28 euro/hl
pour le gazole), qui, avec une part de la nouvelle taxe d’apprentissage directement affectée aux régions (issue
de la fusion de la taxe d’apprentissage et de la CDA), constitue la RRA (loi de finances rectificative d’août
2014). La RRA remplace les anciennes dotations du compte d’affectation spéciale "Financement national du
développement et de la modernisation de l'apprentissage" (FNDMA) ainsi que la fiscalité de la CDA.
Enfin, deux nouvelles parts de TICPE ont été créées au bénéfice des régions en loi de finances initiale pour
2016 :
• une part destinée à financer le versement des aides au recrutement d’apprentis : le montant définitif et
la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du
nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année
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en cours. A titre provisionnel, les fractions de tarif (non régionalisées) ont été fixées à 0,096 euro/hl,
s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 0,068 euro/hl,
• une part destinée à compenser les charges incombant aux régions relatives aux transferts de
compétences prévue au II de l'article 91 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les fractions de tarif (non régionalisées) ont
été fixées à 0,047 euro/hl, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 0,03 euro/hl.
- Une fraction de TVA
La loi de finances 2017 a prévu l’attribution aux régions d’une part de TVA, à compter de l’exercice 2018, se
substituant à la fois à la Dotation Globale de Fonctionnement.
- De dotations de l’Etat
L’article 41 de la loi de finances pour 2014 a organisé la suppression de la DGD liée à la formation
professionnelle et son remplacement par des ressources fiscales nouvelles correspondant d’une part, aux frais
de gestion relatifs à la fiscalité directe, d’autre part, à une nouvelle fraction des produits de TICPE. La loi
prévoit une garantie de produit pour les régions. Le produit total perçu en compensation de la suppression de
la DGD (frais de gestion et TICPE) ne peut être inférieur au montant de la dotation 2013. Un mécanisme de
garantie-plancher de TICPE a été mis en œuvre.
S’agissant du financement des primes d’apprentissage, le dispositif a été profondément modifié depuis 2013
avec le remplacement progressif de dotations perçues par des recettes fiscales (TICPE et RRA).
- De recettes diverses, constituées principalement par :
• les reversements attribués par l'Etat, comme à toute collectivité territoriale, au titre du Fonds de
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) et qui sont destinés à compenser partielle la
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA.) payée sur les investissements réalisés ainsi que, depuis la loi de
finances initiale pour 2016, sur certaines dépenses de fonctionnement ;
• des versements du FSE au titre de la programmation 2007-2013 pour certaines opérations menées en
matière de formation professionnelle ;
• des versements des fonds structurels européens (FSE, fonds FEDER et FEADER) dans le cadre du
transfert aux régions de la responsabilité d’autorité de gestion des fonds de l’Union Européenne pour la
nouvelle programmation 2014-2020 (loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014). Pour une part ces fonds seront reversés sous forme
de subventions à des tiers bénéficiaires, pour une autre part, ils seront directement destinés à la Région,
dans le cadre de cofinancements européens de projets ou d’actions dont elle est elle-même porteuse.
2.1.2.

Le cadre budgétaire et comptable
A. Le cadre budgétaire des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, en tant que personnes morales, disposent d’un patrimoine et d’un budget propres.
Pour mettre en œuvre ses multiples compétences, chaque collectivité territoriale dispose d’une autonomie
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financière reconnue par la loi. Cette autonomie financière se traduit par l’adoption chaque année du budget
primitif qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de chaque exercice budgétaire.
Le budget primitif doit être adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 30 avril de
l'année du renouvellement des organes délibérants.
Si le budget n’est pas adopté, la loi (article L.1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) prévoit
une procédure permettant au Préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, de fixer le budget de la
collectivité, après avis de la Chambre régionale des comptes.
L’adoption du budget autorise l’autorité exécutive de la collectivité à percevoir les recettes et à réaliser les
dépenses.
Les budgets rectificatifs ou supplémentaires permettent d’ajuster les recettes et les dépenses adoptées au budget
primitif.
Le compte administratif, examiné avant le 30 juin de l’exercice suivant, retrace les opérations réalisées au
cours de l’exercice en dépenses et en recettes. Ce compte, établi par la collectivité (" l’ordonnateur "), doit être
conforme au compte de gestion établi par le comptable public qui assure le paiement des dépenses ainsi que le
recouvrement de l’ensemble des recettes de la collectivité. Ce mode de fonctionnement, commun à l’ensemble
des collectivités territoriales et qui résulte du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables issu
des textes généraux régissant les règles de la comptabilité publique en France, a pour effet de réserver au
comptable public le maniement des fonds publics et d’organiser un contrôle externe de la validité des mandats
de paiement émis chaque année par la collectivité.
Pour toutes les collectivités territoriales, la structure d’un budget comporte deux sections : la section de
fonctionnement et la section d’investissement.
La section de fonctionnement regroupe :
- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ; et
- et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de
services, des dotations de l’Etat, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions
et amortissements que la collectivité a pu effectuer.
La section d’investissement comporte :
- en dépenses : le remboursement de la dette, les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en
cours ou encore opérations pour le compte de tiers) et les subventions d’équipement ; et
- en recettes : les emprunts, les dotations et subventions d’équipement reçues.
Le Code général des collectivités territoriales impose une contrainte financière aux collectivités locales telles
que l’Emetteur qui leur interdit d’emprunter pour rembourser le capital de leur dette. En effet, aux termes de
l’article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales, "le budget de la collectivité territoriale est
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en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées
en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les
recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres
de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes
d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital
des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice".
B. Les grands principes budgétaires des finances publiques locales
Le Code général des collectivités territoriales ainsi que les nomenclatures comptables applicables aux
collectivités fixent le cadre budgétaire et comptable applicable à l’Emetteur, dont les grands principes sont les
suivants :
-

le principe d’annualité exige que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1er
janvier au 31 décembre et que chaque collectivité adopte son budget pour l’année suivante avant le 1er
janvier. Un délai leur est laissé par la loi jusqu’au 15 avril de l’année à laquelle le budget s’applique,
ou jusqu’au 30 avril, les années de renouvellement des assemblées locales. Toutefois, l’ordonnance n°
2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement des règles budgétaires et
comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements
publics locaux qui leur sont rattachés, assouplit fortement ce principe en élargissant les mécanismes
de pluri-annualité.

-

La règle de l’équilibre réel implique l’existence d’un équilibre entre les recettes et les dépenses des
collectivités, ainsi qu’entre les différentes parties du budget : sections de fonctionnement et
d’investissement.

-

Le principe d’unité suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans un document
budgétaire unique, le budget général de la collectivité. Toutefois, d’autres budgets, dits annexes,
peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer l’activité de certains services.

-

Le principe d’universalité implique que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient
indiquées dans leur intégralité et sans modifications dans le budget. Cela rejoint l’exigence de sincérité
des documents budgétaires qui précisent que les recettes financent indifféremment les dépenses.

-

Le principe de spécialité des dépenses consiste à n’autoriser une dépense qu’à un service et pour un
objet particulier. Ainsi, les crédits sont affectés à un service, ou à un ensemble de services, et sont
spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.

Les principes d’élaboration des budgets locaux font l’objet d’un contrôle exercé par le Préfet, en liaison avec
la Chambre régionale des comptes.
C. Procédures d’audit et de contrôle
La loi du 2 mars 1982 a supprimé tout contrôle a priori sur les actes pris par les collectivités territoriales. Les
budgets votés par chaque collectivité sont désormais exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur
notification et leur transmission au Préfet, représentant de l’Etat dans le département. Les contrôles constituent
néanmoins le complément indispensable des responsabilités confiées.
127

D. Le contrôle du comptable public
Le comptable public exécute les opérations financières et tient un compte de gestion dans lequel il indique
toutes les dépenses et recettes de la collectivité.
Il vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l’origine des recettes est
légale. Il ne peut pas effectuer un contrôle d’opportunité. En effet, il ne peut pas juger de la pertinence des
choix politiques effectués par les collectivités puisqu’elles s’administrent librement et, dans le cas contraire,
l’ordonnateur peut requérir le comptable, c’est-à-dire le forcer à payer.
Dès lors que le comptable détecte une illégalité, celui-ci rejette le paiement décidé par l’ordonnateur.
Les comptables publics engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle sur les paiements qu’ils
effectuent. En cas de problème, le ministre des Finances peut émettre un ordre de reversement, qui contraint
le comptable à verser immédiatement, sur ses propres deniers, la somme correspondante.
E. Le contrôle de légalité
L’article L. 4142-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le représentant de l’Etat dans la
région défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission en préfecture. Le contrôle de légalité porte notamment sur les conditions d’élaboration,
d’adoption ou de présentation des documents budgétaires et de leurs annexes.
F. Les contrôles exercés par la Chambre régionale des comptes
La loi du 2 mars 1982 a créé les Chambres régionales des comptes, composées de magistrats inamovibles :
cela constitue une contrepartie à la suppression de la tutelle a priori sur les actes des collectivités territoriales.
Les compétences de ces juridictions sont définies par la loi et ont été codifiées dans le Code des juridictions
financières, aux articles L. 211-1 et suivants.
La compétence d’une Chambre régionale des comptes s’étend à toutes les collectivités territoriales de son
ressort géographique, qu’il s’agisse des communes, des départements et des régions, mais également de leurs
établissements publics. Par ailleurs, la Cour des comptes a donné aux Chambres régionales des comptes
délégation pour contrôler certains établissements publics nationaux, comme certaines universités ou encore les
chambres d’agriculture.
Dans ce cadre, les Chambres régionales des comptes sont dotées d’une triple compétence en matière de
contrôle. Il s’agit tout d’abord d’un contrôle budgétaire, qui s’est substitué à celui exercé par le Préfet
antérieurement à la loi du 2 mars 1982. Le deuxième contrôle est de nature juridictionnelle et vise à s’assurer
de la régularité des opérations engagées par le comptable public. Le troisième est enfin un contrôle de gestion,
ayant pour finalité le contrôle de la régularité des recettes et des dépenses des collectivités territoriales.
Le contrôle budgétaire
Aux termes des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales, le contrôle
budgétaire porte sur le budget primitif, les décisions modificatives et le compte administratif. La Chambre
régionale des Comptes intervient dans quatre cas :
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lorsque le budget primitif est adopté trop tardivement (après le 31 mars, sauf pour les années
de renouvellement des assemblées délibérantes, pour lesquelles le délai est prolongé jusqu’au
15 avril de l’exercice) et passé un délai de transmission de quinze jours calendaires, le Préfet
doit saisir sans délai la Chambre régionale des comptes qui formule des propositions sous un
mois ;



en cas d’absence d’équilibre réel du budget voté (les recettes ne correspondant pas aux
dépenses), trois délais d’un mois se succèdent : un mois pour la saisie de la Chambre régionale
des comptes par le Préfet ; un autre délai d’un mois pour que celle-ci formule ses propositions
; un troisième délai d’un mois pour que l’organe délibérant de la collectivité régularise la
situation, faute de quoi le Préfet procède lui-même au règlement du budget régional ;



en cas de défaut d’inscription d’une dépense obligatoire, les mêmes délais s’appliquent mais
la Chambre régionale des comptes, qui peut être saisie soit par le Préfet, soit par le comptable
public, soit par toute personne y ayant intérêt, adresse une mise en demeure à la collectivité
en cause ; et



lorsque l’exécution du budget est en déficit (lorsque la somme des résultats des deux sections
du compte administratif est négative) de plus de 5 % ou 10 % des recettes de la section de
fonctionnement, selon la taille de la collectivité, la Chambre régionale des comptes lui propose
des mesures de rétablissement dans un délai d’un mois à compter de sa saisie. En outre, elle
valide le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Le contrôle juridictionnel
La Chambre régionale des comptes juge l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités et
de leurs établissements publics. Ce contrôle juridictionnel est la mission originelle des Chambres régionales
des comptes. Il s’agit d’un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il consiste à
vérifier non seulement que les comptes sont réguliers, mais surtout que le comptable a bien exercé l’ensemble
des contrôles qu’il est tenu d’effectuer. En revanche, la loi du 21 décembre 2001 relative aux Chambres
régionales des comptes et à la Cour des comptes interdit le contrôle d’opportunité. La Chambre régionale des
comptes règle et reconnaît les comptes exacts par des jugements, que des irrégularités aient été révélées ou
non.
Le contrôle de la gestion
Les Chambres régionales des comptes ont également une mission de contrôle de la gestion des collectivités
territoriales. Ce contrôle vise à examiner la régularité et la qualité de la gestion des collectivités territoriales.
Il porte non seulement sur l’équilibre financier des opérations de gestion et le choix des moyens mis en œuvre,
mais également sur les résultats obtenus par comparaison avec les moyens et les résultats des actions conduites.
Les Chambres régionales des comptes se prononcent sur la régularité des opérations et l’économie des moyens
employés, et non en termes d’opportunité des actes pris par les collectivités territoriales, les Chambres
régionales des comptes cherchent d’abord à aider et à inciter celles-ci à se conformer au droit, afin de prévenir
toute sanction.
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2.2. Dette publique
L’année 2020 a été à nouveau marquée par des conditions de financement inédites, qui ont pu être captées du
fait du contexte de taux mais aussi de la situation financière de la Région, appréciée par les investisseurs.
Plusieurs emprunts ont ainsi été souscrits à taux zéro, c’est-à-dire sans aucun frais financier, et certains l’ont
même été à taux négatifs, générant des produits financiers. La Région Auvergne-Rhône-Alpes avait été en
2019 la première collectivité locale à avoir capté un financement à taux négatif sur un emprunt long terme,
c’est-à-dire d’une durée de plus d’un an. Cette stratégie de recherche de financement à taux négatif a été
poursuivie en 2020.
Cette gestion dynamique de la Région, couplée à sa maîtrise du niveau d’endettement, permettent une nouvelle
économie de frais financiers en 2020. Au total depuis 2016, les frais financiers ont ainsi pu être diminués de
80 M€ en 2015 à 54 M€, soit des économies cumulées de 98 M€ sur le mandat. Ces économies importantes
contribuent à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

2.2.1.

La dette à long terme
A. Les emprunts bancaires et obligataires

Au 31 décembre 2020, la dette directe long terme s’établit à 2, 362 Md€. Ses caractéristiques principales sont
les suivantes:

Encours de dette directe long terme
Taux moyen
Durée de vie résiduelle
Durée de vie moyenne
Nombre de lignes de prêt

Compte administratif
2020
2,362 Md€
1,90%
11 ans et 1 mois
7 ans et 4 mois
114

(1) Taux moyen : cette notion de taux moyen est à comparer en fonction de la durée résiduelle de la
dette et du niveau des taux de la période
(2) Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une
dette, compte tenu de son amortissement.
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En novembre 2020, la Région a procédé à l’émission d’un NEU CP (Negotiable EUropean Commercial
Paper – dénomination officielle des billets de Trésorerie émis par la Région) pour un montant de 100 M€ qui
sera remboursé courant janvier 2021.
En consolidant cet endettement court terme, net des ressources de trésorerie, ainsi que l’ensemble des
engagements assimilables à de l’endettement (en particulier les contrats de crédit-bail historiquement souscrits
pour le financement du matériel roulant TER), la dette consolidée atteint 2 750 M€ en 2020.
Au 31 décembre 2020, la dette directe long terme de la Région était composée de 114 emprunts pour un capital
restant dû de 2 362 M€. Il s’agit de 53 emprunts souscrits auprès de 11 établissements bancaires classiques
pour un montant total de 490 M€ (contre 568 M€ fin 2019) ; 16 emprunts souscrits auprès de 2 établissements
bancaires spécialisés dans le financement de projets pour un montant total de 741 M€ (contre 719 M€ fin
2019) ; 43 emprunts obligataires pour un montant de 1 024 M€ (contre 890 M€ fin 2019) ; 2 emprunts de type
revolving auprès de 2 établissements prêteurs pour un montant de 108 M€ (contre 123 M€ fin 2019).
La structure de financement est ainsi équilibrée entre les divers instruments disponibles.

Parmi ces financements, au 31 décembre 2020, les emprunts structurés souscrits entre 2003 et 2007
représentent un capital restant dû de 38 M€ pour 13 emprunts soit 1,6% de l’encours de la dette. Sur cet
encours, deux emprunts font l’objet d’une couverture neutralisant parfaitement le risque pour un montant de 3
M€. Au final, le volume d’emprunt pouvant représenter un risque de taux est donc de 34 M€ soit 1,5% de
l’encours de la dette.
Une veille a été mise en place avec les établissements bancaires concernés. En outre, une provision de 4 M€ a
été mise en place afin de faire face au risque financier : le choix a été fait de ne pas réduire le volume de cette
provision même si l’encours de dette structurée est plus faible, ce qui permet de renforcer la couverture du
risque.
Par ailleurs, la Région ne dispose plus d’enveloppes de liquidité long terme potentiellement mobilisables : la
dernière tranche de 70 M€ a été mobilisée le 30 avril 2020 du fait du terme de cette enveloppe en 2020. La
Région négocie actuellement avec la Banque Européenne d’investissement la mise en place d’une nouvelle
enveloppe au titre du financement de nos investissements dans le domaine ferroviaire. Cette enveloppe devrait
être mise en place courant 2021.
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La répartition de l’encours de dette régionale par établissements prêteurs se décline ainsi :

Investisseurs obligataires
B.E.I.
Société Générale
CDC
SFIL CAFIL
CE Auvergne et du
Limousin
Dexia Crédit Local
Caisse d’Epargne RhôneAlpes
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole Centre-Est
Crédit Agricole CentreFrance
Deutsche Pfandbriefbank
AG
Crédit Coopératif
Arkéa
Crédit Foncier de France
Royal Bank of Scotland

Dette au 31 décembre
2020
Montant
%
1 024,000 M€
43,35%
612,804 M€
25,94%
128,003 M€
5,42%
127,750 M€
5,41%
113,143 M€
4,79%
90,003 M€
3,81%

Dette au 31 décembre
2019
Montant
%
889,500 M€ 38,65%
581,703 M€ 25,28%
148,320 M€
6,44%
137,140 M€
5,96%
133,841 M€
5,82%
103,105 M€
4,48%

Evolution

-

15,12%
5,35%
13,70%
6,85%
15,46%
12,71%

80,811 M€
79,200 M€

3,42%
3,35%

102,426 M€
85,880 M€

4,45%
3,73%

-

21,10%
7,78%

27,500 M€
18,851 M€
17,290 M€

1,16%
0,80%
0,73%

30,000 M€
21,226 M€
22,315 M€

1,30%
0,92%
0,97%

-

8,33%
11,19%
22,51%

16,500 M€

0,70%

20,833 M€

0,91%

9,000 M€
7,525 M€
7,333 M€
2,667 M€
2 362,381 M€

0,38%
0,32%
0,31%
0,11%

8,779 M€
9,333 M€
4,000 M€
2 301,460
M€

0,38%
0,41%
0,17%

20,80%
-

14,29%
21,43%
33,33%
2,78%

A noter que courant décembre 2020, un emprunt souscrit initialement auprès de Dexia a fait l’objet d’une
novation auprès du Crédit Coopératif qui devient donc un nouveau prêteur.
Le pool des financeurs de la Région est correctement diversifié et équilibré puisque les trois premiers prêteurs
hors obligataire représentent 37% de l’encours total (contre 38% fin 2019). L’équilibre de l’encours entre
différents prêteurs est une préoccupation permanente de la gestion pour la Région tant pour le bancaire que
l’obligataire.
L’évolution de la répartition de l’encours de la dette entre bancaire et obligataire a significativement
évolué depuis que la Région a opté en 2010 pour se financer en direct sur les marchés. La dette obligataire
représente désormais 43% de l’encours de dette directe long terme de la Région.
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La répartition de l’encours de la dette par type de taux se détaille ainsi au 31 décembre 2020 :

L’encours de la dette de la Région demeure majoritairement indexé à taux fixe (68,8% fin 2020 contre 63,5%
fin 2019) ce qui positionne la Région favorablement par rapport à une remontée future des taux. Cette hausse
de la part de taux fixe dans l’encours de dette régional est liée au faible niveau des taux longs sur les marchés
mais aussi à la demande des investisseurs obligataires.
Le profil d’amortissement de la dette indique, à une date donnée, le montant du remboursement en capital
prévu pour chaque année jusqu’à extinction complète de l’encours. Malgré un pic en 2024, année de
remboursement d’une émission obligataire de 120 M€ réalisée en 2012, la Région poursuit son lissage du profil
d’amortissement de la dette et facilite ainsi le respect des règles d’équilibre budgétaire. La durée de vie
moyenne de la dette de 7 ans et 4 mois (contre 7 ans et 3 mois en 2019) demeure faible compte tenu du type
d’investissements financés.
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Enfin, conformément à la délibération n° 2020-161 de l’Assemblée Plénière du 8 et 9 juillet 2020 ayant adopté
le budget supplémentaire 2020, la Région a augmenté son programme EMTN de 1 à 1,5 milliard d’euros. En
effet, avec l’augmentation du volume du budget régional depuis 2016 (fusion des régions, transferts de la
compétence transport scolaire et interurbain), le volume de cet outil de financement désintermédié s’avérait
sous-dimensionné : au 31 décembre 2020, il était utilisé à hauteur de 54% (810 M€ mobilisés) contre 81% si
la hausse n’avait pas été adoptée.

B. Les contrats de crédit-bail
La Région avait conclu 3 contrats de crédit-bail fiscal (en 2007 et 2008) pour le financement de matériel
ferroviaire de transport de voyageurs (rames de Train Express Régional). Ces contrats de locations avec option
d’achat ont une durée totale de 38 ans. La Région, en tant que crédit preneur, paie semestriellement un loyer
au crédit-bailleur.
Au 31 décembre 2020, seuls deux contrats de crédit-bail sont toujours en vigueur pour un encours financier
servant de base de calcul des loyers s’élevant à 294 millions d’euros.
Cet encours de " dette crédit-bail " est additionné à l’encours de dette long terme afin d’établir le montant de
l’encours de dette consolidé de la Région. Celui-ci s’établit ainsi à 2 656 millions d’euros au 31 décembre
2020.
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Profil d’amortissement de l’encours de dette consolidé au 31/12/2019 (en millions d’euros)
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0,00

Dette directe

Dette crédit bail

2.2.2. La trésorerie
La couverture du besoin quotidien de trésorerie, dû au décalage entre l’encaissement des recettes et le
décaissement des dépenses, est assurée par différents outils :
-

Un programme d’émission NEU CP dont le montant maximum a été porté de de 300 M€ à 500
M€ suite à la délibération n° 2020-161 de l’Assemblée Plénière des 8 et 9 juillet 2020 ayant adopté
le budget supplémentaire 2020 : en 2020, la Région a réalisé 28 émissions pour un montant total de 1
825 M€ (contre 22 émissions en 2019 pour 1 450 M€) à des taux d’intérêt compris entre -0,04 %
(marge plus élevée car réalisée le 20 avril dans un contexte de marché compliqué) et -0,54 % ce qui a
généré des produits financiers à hauteur de 832 K€ (avec une durée moyenne des émissions de 49
jours). Si la Région n’avait pas disposé de cet instrument financier, elle aurait effectué des tirages sur
des lignes de trésorerie bancaires, ce qui aurait généré un coût financier évalué à 1,5 M€.
Les mêmes principes de gestion que pour la dette long terme sont appliqués pour le programme de
NEU CP, afin de répartir le risque de liquidité sur différents placeurs :
Nb
d'émissions

BRED Banque
Populaire
BNP - Paribas
Crédit Agricole CIB
Natixis
Crédit Mutuel - CIC

Nb

%

13
6
3
3
3
28

46,43%
21,43%
10,71%
10,71%
10,71%

Nb de
jours
moyen
par
émission
46
33
42
47
47
49

Montant émis
Montant

1 000 000 000
275 000 000
200 000 000
200 000 000
150 000 000
1 825 000 000
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%

54,79%
15,07%
10,96%
10,96%
8,22%

Montant moyen
émis

76 923 077
45 833 333
66 666 667
66 666 667
50 000 000
65 178 571

Intérêts
perçus

414 792,43
89 846,68
131 260,01
120 868,38
74 971,31
831 738,81

-

Deux contrats de crédit long terme renouvelable autorisent des tirages et des remboursements
quotidiens, pour un montant plafond de 108 M€ fin 2020 (contre 122 M€ fin 2019). Ces contrats ont
été mobilisés au plafond tout au long de l’exercice 2020 ;

-

Cinq contrats de ligne de trésorerie pour un montant de 225 M€ mobilisables quotidiennement (contre
200 M€ en 2019). L’augmentation de l’encours entre 2019 et 2020 doit permettre de compenser la
diminution progressive des contrats de crédit long terme renouvelables. Elles sont destinées
exclusivement à servir de " back-up " au programme de NEU CP et ne sont pas réellement mobilisées.
Les principales caractéristiques de ces lignes sont les suivantes :

Banque

Société
Générale

BNP Paribas

Crédit
Agricole

Caisse
d’Epargne
Rhône-Alpes

Société
Générale

Montant

75 M€

25 M€

30 M€

20 M€

75 M€

Taux
d’intérêt

Euribor 1
mois moyenné
+0,30%

Euribor 3
mois
+0,25%

Euribor 3
mois moyenné
+0,80%

ESTER +
0,25% ou taux
fixe à +0,28%

Euribor 1
mois moyenné
+0,30%

0,035 %

0,10%

0,06%

0,035%

0,035 %

Commissions

Dans un contexte de taux d’intérêt normalisé, les collectivités optimisent leur gestion, en pratiquant la
" trésorerie zéro ", afin de minimiser la trésorerie non rémunérée sur le compte au Trésor. Mais, compte tenu
du contexte de taux monétaires négatifs, la Région a désormais davantage intérêt à être en situation de trésorerie
légèrement excédentaire, ce qu’elle pratique depuis 2016.
2.2.3. La dette garantie
L’encours de dette garantie par la Région Rhône-Alpes s’élève, au 31 décembre 2020, à 110,7 M€ (contre
99,8 M€ fin 2019). En 2020, 16 garanties d’emprunts, y compris les renégociations de garantie, ont été
accordées par la Région pour un encours de 36 M€.
Le remboursement en capital de la dette garantie sur 2020 est de 8,8 M€, soit 5 % de l’annuité en capital de la
Région sur sa dette directe. Il s’agit majoritairement de garanties accordées sur des emprunts contractés par
les organismes de gestion des lycées privés sous contrat avec l’Etat, pour la réalisation d’investissements
immobiliers de construction, travaux et acquisition. Toutefois, par dérogation à sa politique traditionnelle en
matière de garantie d’emprunts, et afin de permettre à des entités de faire face au choc économique, la Région
a accepté en 2020 de se porter en garantie pour la SEM Volcans (soit un engagement de 6 M€) et MND Group
(soit un engagement de 9 M€).
2.3.

Balance commerciale et balance des paiements

Non applicable.
2.4.

Réserves de changes

Non applicable.
2.5.
2.5.1.

Situation et ressources financières : les comptes de la Région
Rétrospective financière : les comptes administratifs des exercices 2019 et 2020
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A. Le compte administratif 2019
Les dépenses de fonctionnement brutes, avant retraitement, atteignent 2 445 M€ en 2019 contre 2 417,3 M€
en 2018.
Plusieurs effets de périmètre doivent être neutralisés afin de pouvoir analyser l’évolution réelle de ces dépenses
entre 2018 et 2019. Ces retraitements conduisent à retrancher 29,2 M€ aux dépenses brutes de fonctionnement,
correspondant à la montée en charge de la programmation des fonds européens (+10,5 M€), l’augmentation du
fonds de péréquation de la CVAE (+1,6 M€), une modification du régime fiscal de TVA applicable aux contrats
de crédit-bail qui donne lieu à l’inscription d’un flux de dépenses et de recettes équivalent (+16,2 M€) et de
nouveaux transferts financiers en compensation de transferts de compétences (+0,8 M€). Cette méthode de
retraitement est identique à celle appliquée par l’Etat dans le cadre de la contractualisation financière.
A périmètre constant, les dépenses de fonctionnement sont ainsi quasi-stables avec un léger repli de 0,1% en 2019, soit 1,4 M€ en volume. Cette diminution fait suite aux baisses budgétaires déjà enregistrées
sur les trois exercices précédents. L’objectif fixé en début de mandature de réduire le budget annuel de
fonctionnement de 300 M€ au terme du mandat, est donc confirmé en 2019.

NB : le graphique ci-dessus retrace l’évolution des dépenses de fonctionnement en repartant de la base de
dépenses 2015, pour un raisonnement à périmètre constant. La section de fonctionnement a toutefois été
fortement impactée à compter de 2017 par le transfert de la compétence transports scolaires et interurbains à
compter de 2017, d’où le budget global de fonctionnement s’établissant désormais à 2 445 M€.
Ces résultats viennent définitivement confirmer l’inversion complète de tendance initiée en 2016 par rapport
à la période précédente, qui avait été marquée par une progression continue des dépenses de fonctionnement
(+2,5%/an en moyenne sur 2010/2015).
Conséquence de cette diminution des dépenses de fonctionnement, l’épargne brute poursuit sa
progression entre 2018 et 2019 pour s’élever à un haut niveau de 760 M€, contre 419 M€ en référence
2015, soit une progression de 81% en 5 ans (+341 M€). Le taux d’épargne, qui rapporte l’épargne brute aux
dépenses réelles de fonctionnement s’établit désormais à 24%, soit 8 points de plus qu’à fin 2015 (16%).
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Ces résultats sont à remettre en perspective au regard des évolutions constatées sur la période précédente :
l’épargne avait diminué de 604 M€ en 2010 à 419 M€ en 2015, perdant ainsi plus de 30% de sa valeur, et le
taux d’épargne avait chuté sur la même période de 8 points, de 24% en 2010 à 16% en 2015.
Les marges de manœuvre dégagées en fonctionnement permettent de financer un niveau élevé
d’investissement régional avec des dépenses totales qui s’élèvent à 1 086 M€, contre 716 M€ en 2015, hors
remboursement en capital de la dette et hors FEADER.
Il est rappelé que les fonds FEADER, gérés par la Région mais dont la mise en paiement est déléguée à
l’Agence de service de paiement (ASP), sont intégrés au budget régional, conformément à la réglementation
comptable applicable, via une écriture globale de régularisation, équilibrée en dépenses et recettes. Ces
écritures sont neutres d’un point de vue financier, mais l’irrégularité des montants encaissés et leur volumétrie
faussent la lecture de l’évolution du budget d’investissement. Ces fonds, qui se sont traduits par une écriture
comptable de 401 M€ en dépenses et recettes d’investissement en 2019, sont donc neutralisés dans la
présentation ci-dessous.

Cette évolution s’inscrit également en rupture avec la tendance antérieure d’érosion continue de
l’investissement régional, passé de 850 M€ en 2010 à 716 M€ en 2015.
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La forte augmentation de l’investissement est financée par les gains issus des efforts de réduction des dépenses
de fonctionnement. L’augmentation de l’investissement se fait donc sans endettement supplémentaire sur
l’exercice 2019, la dette étant quasi-stable (-4 M€ entre 2018 et 2019).
La dette consolidée (qui agrège la dette directe bancaire et obligataire ainsi que divers engagements de la
Région assimilés à de l’endettement tels que les contrats de crédit-bail) s’élève désormais à 2,668 Md€ (2,755
Md€ en 2015) soit une baisse globale de l’endettement de -87 M€ depuis 2015.
La capacité de désendettement continue de s’améliorer et poursuit sa diminution (3,5 ans en 2019 contre
6,6 ans en 2015). La Région, grâce à son action déterminée sur les dépenses de fonctionnement, a donc gagné
3,1 années de capacité de désendettement depuis 2016, un indicateur particulièrement révélateur de ses marges
de manœuvre retrouvées.

Ces indicateurs, témoins de finances régionales assainies, sont eux aussi à remettre en perspective : de 2010 à
2015, la dette cumulée des deux anciennes Régions avait à l’inverse augmentée de 18% et la capacité de
désendettement s’était nettement détériorée, de 3,9 années en 2010 à 6,6 ans en 2015.
Le résultat du compte administratif est donc le suivant :
-

Pour la section de fonctionnement

Le montant total des recettes de fonctionnement ayant fait l’objet d’émission de titres de recettes s’élève à :
4 167 121 110,60 € (1).
Le montant total des dépenses de fonctionnement réalisées ayant fait l’objet de mandatement s’élève à :
3 537 062 367,93 € (2).
Le résultat de fonctionnement reporté étant de :
74 756 781,30 € (3).
Le résultat de la section de fonctionnement est de :
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704 815 523,97 € (4) = (1) + (3) - (2).
-

Pour la section d’investissement

Le montant total des recettes d’investissement ayant fait l’objet d’émission de titres de recette s’élève à :
2 551 554 762,63 € (5).
Le montant total des dépenses d’investissement réalisées ayant fait l’objet de mandatement s’élève à :
2 660 733 328,20 € (6).
Le résultat antérieur d’investissement étant de :
- 561 957 586,45 € (7),
Le besoin de financement de la section d’investissement est de :
- 671 136 152,02 € (8) = (5) - (6) + (7).
Ainsi, pour l’ensemble des deux sections, le solde excédentaire du compte administratif est donc de :
33 676 371,95 € (9) = (4) + (8).
B. Le compte administratif 2020
Les dépenses de fonctionnement brutes, avant retraitement, atteignent 2 300 M€ en 2020 contre 2 445 M€ en
2019.
Plusieurs effets de périmètre doivent être analysés pour comprendre l’évolution réelle des dépenses entre 2019
et 2020 :
- La neutralisation de diminutions de dépenses : il s’agit d’abord de neutraliser l’effet de la
recentralisation de la compétence apprentissage au 1er janvier 2020 qui crée une baisse faciale de 165
M€ du budget régional. D’autres baisses plus techniques liées à des mécanismes fiscaux sont
également neutralisées : l’impact 2020 d’une modification du régime fiscal de TVA applicable depuis
2 ans aux contrats de crédit-bail (11 M€), ainsi que la baisse de l’appel à contribution de la Région au
fonds de péréquation de la CVAE en 2020 (2 M€).
- La neutralisation d’augmentations de dépenses : il s’agit pour l’essentiel de neutraliser des
augmentations faciales de dépenses n’ayant pas d’impact sur les ratios financiers de la collectivité car
ayant des contreparties en recettes. En 2020, cela concerne en particulier la régularisation d’un trop
perçu de TICPE suite à une erreur de versement par l’Etat (19 M€), l’impact de la réinternalisation de
la compétence transports interurbains et scolaires pour quatre départements nécessitant l’inscription
d’une dépense brute accompagnée d’une inscription de recette d’exploitation du même montant
(6 M€), la montée en charge de la programmation des fonds européens (16 M€), ainsi que l’impact de
la prise de compétence de la Région en matière d’orientation, compensée par une recette du même
montant (0,9 M€).
Cette méthode de retraitement amène à neutraliser 136 M€ de baisses de dépenses nettes, essentiellement du
fait de la perte de la compétence apprentissage, qui est l’effet majeur de périmètre touchant l’année 2020.
Il est rappelé que cette méthode de retraitement est identique à celle appliquée par l’Etat dans le cadre de la
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contractualisation financière, même si les contrats financiers dits " de Cahors " ont été suspendus en 2020 sous
l’effet de la crise sanitaire.
Outre les mesures de périmètre décrites ci-dessus, l’exercice 2020 se caractérise par des variations importantes
dans les dépenses de fonctionnement, résultant notamment des impacts de la crise sanitaire.


L’impact de la crise sanitaire

Les moyens consacrés à la lutte contre l’épidémie en 2020 peuvent être évalués à 109 M€ en dépenses de
fonctionnement, les autres dépenses étant imputées en section d’investissement. Il s’agit essentiellement des
dépenses liées au vaste plan d’achats d’équipements à destination des professionnels de la santé, prolongé par
le programme " un masque, un habitant " puis par la campagne de dépistage de fin d’année.
Il faut ajouter à ces montants environ 4 M€ d’aides d’urgence imputées en fonctionnement (fonds d’aide aux
avocats, aides aux entreprises situées dans les premiers foyers de contamination), ce volume relativement
modeste s’expliquant par l’imputation en investissement de la quasi-totalité des interventions économiques
(aides et prêts).
A l’inverse, la crise sanitaire et notamment le premier confinement, ont eu un impact à la baisse sur certaines
dépenses de fonctionnement, du fait de l’arrêt d’activité qui en a résulté.
C’est d’abord le cas du secteur des transports. Pendant la période du premier confinement, le trafic TER et
des transports scolaires et interurbains a en effet été quasi-complètement arrêté. Cette interruption de service
a généré des baisses des charges (mise en chômage partiel du personnel, coûts d’énergie, etc.), induisant une
baisse de dépenses à deux niveaux :
- La Région a d’abord établi un plan spécifique de soutien en direction des entreprises des transports
scolaires et interurbains. L’écart entre les baisses de charges induites par l’arrêt de circulation et ce
fonds d’indemnisation de 16 M€ a engendré une baisse des dépenses de fonctionnement régionales de
20 M€.
- L’interruption de service du transport TER a par ailleurs donné lieu à minoration de la contribution
régionale, intégrant les suppressions de redevances, la baisse des charges d’énergie et les effets de la
mise en chômage partiel du personnel, pour un montant global de 110 M€.
Par ailleurs, la crise sanitaire a également eu pour effet de différer la mise en place d’un certain nombre de
sessions de formation professionnelle initialement prévues, de limiter les déplacements avec pour corollaire la
baisse des dépenses dédiées, par exemple à la mobilité internationale des étudiants, aux séjours scolaires et
classes de neige ou encore des frais de déplacement des élus. L’annulation de nombreux évènements et
manifestations a également entraîné des baisses de dépenses, limitées néanmoins par le dispositif de maintien
des aides régionales en cas d’évènements annulés, visant à permettre aux structures de couvrir leurs frais
engagés et charges fixes. Ces reports d’actions peuvent être évalués à 40 M€ environ.


Les évolutions indépendantes de la crise sanitaire

Le budget 2020 a par ailleurs été impacté par plusieurs phénomènes indépendants de la crise sanitaire :
-

La mise en service du Léman Express (LEX) en décembre 2019, qui a créé une contrainte budgétaire
annoncée dès le budget primitif sur la section de fonctionnement, la Région prenant à sa charge les
charges d’exploitation de cette nouvelle offre de service ;
Plusieurs sujets de reports de paiement, en particulier s’agissant des transports interurbains et scolaires,
ainsi que des formations sanitaires et sociales, avec de nouvelles modalités de financement de la
gratuité des formations ;
Les frais financiers, qui poursuivent leur baisse (voir détail en partie III du présent rapport), en lien
avec le niveau historiquement bas des taux d’intérêt et la gestion active de la dette régionale.
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Ces différents facteurs contribuent à créer une charge nette de fonctionnement de 48 M€ environ.
En définitive, à périmètre constant, en cumulant l’ensemble des effets (dépenses nouvelles liées à la crise,
minorations de dépenses et autres évolutions), les dépenses de fonctionnement sont quasi-stables avec un léger
repli de -0,5% en 2020, soit -9 M€ en volume. Cette diminution fait suite aux baisses budgétaires déjà
enregistrées sur les quatre exercices précédents. L’objectif fixé en début de mandature de lutter contre le
gaspillage d’argent public et obtenir une économie sur le budget annuel de fonctionnement de 300 M€ au terme
du mandat, est donc confirmé en 2020.

NB : le graphique ci-dessus retrace l’évolution des dépenses de fonctionnement en repartant de la base de
dépenses 2015, pour un raisonnement à périmètre constant. La section de fonctionnement a toutefois été
fortement impactée à compter de 2017 par le transfert de la compétence transports scolaires et interurbains
et en 2020 par la recentralisation de l’apprentissage, d’où le budget global de fonctionnement s’établissant
en 2020 à 2 300 M€.
Ces résultats viennent confirmer l’inversion de tendance initiée en 2016 par rapport à la période précédente,
qui avait été marquée par une progression continue des dépenses de fonctionnement (+2,5% par an en
moyenne sur 2010-2015).
Malgré la crise, et grâce à l’évolution maîtrisée de ses dépenses de fonctionnement, la Région parvient en
conséquence à stabiliser son épargne brute en 2020. Son autofinancement brut s’établit ainsi à 763 M€, contre
419 M€ en référence 2015, soit une progression de 82% en 5 ans (+343 M€).
Le taux d’épargne, qui rapporte l’épargne brute aux dépenses réelles de fonctionnement s’établit désormais à
25%, soit 9 points de plus qu’à fin 2015 (16%). L’évolution des recettes de fonctionnement impacte peu
l’autofinancement, les pertes de ressources fiscales liées à la crise étant compensées par divers facteurs, de
reports de ressources non encaissées en 2019 notamment.
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Ces résultats sont à remettre en perspective au regard des évolutions constatées sur la période précédente :
l’épargne avait diminué de 604 M€ en 2010 à 419 M€ en 2015, perdant ainsi plus de 30% de sa valeur, et le
taux d’épargne avait chuté sur la même période de 8 points, de 24% en 2010 à 16% en 2015.
Les marges de manœuvre dégagées en fonctionnement permettent de financer un niveau élevé d’investissement
régional avec des dépenses totales qui s’élèvent à 1 250 M€, contre 716 M€ en 2015, hors remboursement en
capital de la dette et hors FEADER.
Il est rappelé que les fonds FEADER, gérés par la Région mais dont la mise en paiement est déléguée à
l’Agence de service de paiement (ASP), sont intégrés au budget régional, conformément à la réglementation
comptable applicable, via une écriture globale de régularisation, équilibrée en dépenses et recettes. Ces
écritures sont neutres d’un point de vue financier, mais l’irrégularité des montants encaissés et leur volumétrie
faussent la lecture de l’évolution du budget d’investissement. Ces fonds, qui se sont traduits par une écriture
comptable de 413 M€ en dépenses et recettes d’investissement en 2020, sont donc neutralisés dans la
présentation ci-dessous.

Cette évolution s’inscrit également en rupture avec la tendance antérieure d’érosion continue de
l’investissement régional, passé de 850 M€ en 2010 à 716 M€ en 2015.
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La dette consolidée (qui agrège la dette directe bancaire et obligataire ainsi que divers engagements de la
Région assimilés à de l’endettement tels que les contrats de crédit-bail) s’élève désormais à 2,750 Md€ (2,755
Md€ en 2015) soit une baisse globale de l’endettement de -5 M€ depuis 2015.
La capacité de désendettement se stabilise autour de 3,5 années (3,6 ans en 2020 contre 6,6 ans en 2015). La
Région, grâce à son action déterminée sur les dépenses de fonctionnement, a donc gagné 3 années de capacité
de désendettement depuis 2016.

Ces indicateurs, témoins de finances régionales assainies, sont eux aussi à remettre en perspective : de 2010 à
2015, la dette cumulée des deux anciennes Régions avait à l’inverse augmentée de 18% et la capacité de
désendettement s’était nettement détériorée, de 3,9 années en 2010 à 6,6 ans en 2015.
LE RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF
Pour la section de fonctionnement :
Le montant total des recettes de fonctionnement ayant fait l’objet d’émission de titres de recettes s’élève à
4 156 135 004,14 € (1) ;
Le montant total des dépenses de fonctionnement réalisées ayant fait l’objet de mandatement s’élève à
3 547 529 259,80 € (2) ;
Le résultat de fonctionnement reporté étant de 33 679 371,95 € (3) ;
Le résultat de la section de fonctionnement est de 642 285 116,29 € (4) = (1) + (3) - (2).
Pour la section d’investissement :
Le montant total des recettes d’investissement ayant fait l’objet d’émission de titres de recette s’élève
à 3 042 012 987,12 € (5) ;
Le montant total des dépenses d’investissement réalisées ayant fait l’objet de mandatement s’élève
à 3 002 214 513,44 € (6) ;
Le résultat antérieur d’investissement étant de -671 136 152,02 € (7) ;
Le besoin de financement de la section d’investissement est de -631 337 678,34 € (8) = (5) - (6) + (7).
Ainsi, pour l’ensemble des deux sections, le solde excédentaire du compte administratif est donc de
10 947 437,95 € (9) = (4) + (8).
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2.5.2.

Prospective financière

A. Le budget primitif 2021
Grâce à sa gestion et aux économies dégagées depuis 2016, la Région a reconstitué ses marges de manœuvre
et a retrouvé une capacité d’action. C’est cette situation financière qui lui permet d’affronter la crise sanitaire
et économique issue de la pandémie de Covid-19.
En effet, au terme de 5 années de pilotage budgétaire renforcé, grâce à une stratégie de maîtrise de la dépense
publique, la Région a retrouvé toute sa capacité d’action et a relancé l’investissement :
- Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées : la présentation du dernier compte administratif,
portant sur l’année 2019, a permis de démontrer que la section de fonctionnement, après avoir été
diminuée de 300 M€ sur les 3 premières années de mandature, était toujours pilotée de façon très
étroite. En 2020, malgré la crise sanitaire, les charges de fonctionnement seront également tenues.
- Résultante directe de ce pilotage très étroit des dépenses de fonctionnement, les capacités
d’autofinancement de la collectivité ont pu être totalement restaurées, alors qu’elles atteignaient un
niveau critique à fin 2015 avec seulement 16% de taux d’épargne brute. Le niveau d’épargne a ainsi
été réhaussé de 419 M€ à 760 M€ à fin 2019, soit un taux d’épargne de 24%. Ce niveau
d’autofinancement devrait être maintenu à un niveau solide en 2020, malgré la crise et les pertes de
recettes fiscales en résultant. Ce sont donc désormais près de 300 M€ de capacité d’autofinancement
supplémentaire que dégage chaque année la Région, qui peuvent être directement réinvestis.
- Priorité de la Région, l'investissement a pu être porté à un niveau inédit : en 2019, le budget
d’investissement s’est ainsi élevé à 1 086 M€ (hors remboursement de la dette et hors fonds FEADER)
alors qu’il n’était que de 716 M€ en 2015. Le seuil d’1,2 milliard d’euros d’investissements sera
franchi en 2020, soit une hausse de l’investissement de près de 70% en 5 ans.
- Ces résultats ont été obtenus en maîtrisant le recours aux emprunts, la dette ayant diminué de 87 M€
depuis le début du mandat, avec une capacité de désendettement réduite de de 6,6 années à fin 2015 à
3,5 années à fin 2019. A fin 2020, la capacité de désendettement devrait être maintenue proche de 3,5
années, soit quasi-moitié moins qu’en début de mandat.
- Enfin, ces résultats ont été obtenus en baissant la fiscalité des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes,
avec à la fois l’alignement à la baisse de la taxe sur les cartes grises décidée dès 2016 (de même que
l’exonération totale de la taxe pour les véhicules propres) ainsi qu’en allégeant de 20% les tarifs
régionaux de fiscalité sur les carburants à compter de 2019.
La Région bénéficie ainsi depuis décembre 2017 d’une qualité de crédit intrinsèque " aa+ " attribuée par
l’agence Standard and Poor’s, supérieure à celle de l’Etat français. Il est rappelé que la qualité de crédit
intrinsèque reflète les caractéristiques propres de solidité et de solvabilité financières de la collectivité, avant
prise en compte du contexte institutionnel et du plafond que constitue la notation AA de l’Etat.
Cette notation lui permet d’accéder directement aux marchés financiers et de capter des ressources à moindre
coût pour ses investissements. Elle témoigne de la solidité des fondamentaux financiers de la Région.
La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise majeure, tant sur le volet sanitaire que sur le volet économique.
La Région a pris toute sa part pour y faire face, dès les premiers jours de la crise en mars 2020. Elle continuera
à déployer son action en 2021, en mobilisant les moyens nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire mais
aussi à la relance de l’activité économique et aux soutiens des populations les plus fragiles.
Un vaste plan d’action en 2020 pour lutter contre l’épidémie
L’épidémie de Covid-19 est d’abord une crise sanitaire majeure, qui a durement frappé la population, causant
plus de 50 000 morts au moment de la rédaction du présent rapport, et ébranlant fortement notre système de
santé.
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La Région s’est mobilisée, en allant au-delà de son champ d’action traditionnel en matière de santé. Elle a
débloqué des moyens financiers conséquents et mis sur pied des opérations logistiques inédites pour pouvoir
lutter efficacement contre l’épidémie.
Dès mars, la Région a ainsi engagé un vaste plan d’équipements à destination des professionnels de la santé.
Elle a ainsi pu acheminer des équipements de protection (masques, blouses, gants, gel hydroalcoolique, etc.) à
des professionnels en première ligne dans la lutte contre la maladie et confrontés à une situation de pénurie
extrême s’agissant de ces produits de protection essentiels. A titre d’exemple, dès le 3 avril, une première série
de livraisons de 5 300 kits comprenant des combinaisons, blouses, surchaussures, gants, charlottes et flacons
de gel hydroalcoolique a pu être organisée, suivie d’une seconde livraison à destination de l’ensemble des
infirmiers libéraux (16 470 professionnels concernés) les 15 et 16 avril. Au cours de ces semaines, les
médecins, sages-femmes, kinésithérapeutes, ambulanciers et autres spécialistes de la santé (orthophonistes,
chirurgiens-dentistes, etc.) ont également pu être approvisionnés en kits adaptés à leurs besoins.
La Région a prolongé cette première action par un programme massif de protection de la population au travers
de l’opération " un masque, un habitant ". Au travers d’une opération logistique de grande envergure organisée
sur le mois de mai, et en organisant des points de distribution sur tout le territoire avec l’appui des communes,
la Région a permis d’équiper l’ensemble de la population en masques réutilisables, permettant de sécuriser la
phase de déconfinement qui s’amorçait alors. Ce sont 9 millions de masques qui ont été distribués sur tout le
territoire.
Pour ces deux opérations, ce sont des moyens financiers conséquents qui ont été mobilisés, avec près de
70 millions d’euros immédiatement débloqués.
Au-delà du seul sujet financier, la Région a aussi mis à disposition sa capacité d’action, en particulier :
- En matière d’achats, puisqu’elle a réussi à commander rapidement des volumes importants
d’équipements de protection (masques en particulier) dans un contexte de pénurie mondiale ;
- En termes de logistique, en transformant les deux hôtels de région, à Lyon et Clermont, en plateformes
logistiques, et en assurant une distribution des masques et autres équipements de protections sur tout
le territoire ;
- En tant que coordonnatrice des initiatives de l’ensemble des acteurs mobilisés face à la crise.
L’action de la Région sur ce volet sanitaire se poursuit en cette fin d’année 2020, avec la mise en place d’une
campagne de dépistage massif de la population s’appuyant sur les nouveaux tests antigéniques. La Région a
pris l’initiative de mettre sur pied cette opération d’ampleur, qui se déroulera préalablement aux fêtes de fin
d’année, pour " casser " au maximum les chaines de transmission du virus et protéger la population, en
particulier les aînés.
En 2021, une Région qui sera particulièrement vigilante et réactive face à la crise sanitaire
En 2021, la Région prolongera son action de lutte contre la crise sanitaire. Elle continuera notamment à être
vigilante sur l’équipement des professionnels de santé et agira en tant que de besoin pour leur apporter tout
l’appui nécessaire à la conduite de leurs missions et à leur protection.
De la même façon, la protection de la population restera au centre de son action, avec par exemple des dotations
en masques qui continueront à être renouvelées aux lycéens à chaque rentrée scolaire, tant que durera
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l’épidémie. L’équipement des lycées et écoles en dispositifs de purification de l’air, initié en 2020, sera
poursuivi.
Le soutien aux maisons et aux centres de santé ainsi qu’aux centres hospitaliers de proximité sera amplifié afin
de conforter et de renforcer l’agilité, la réactivité et la résilience des écosystèmes de santé locaux, point
particulièrement important dans la période actuelle.
La Région restera ainsi attentive à l’évolution du contexte sanitaire et mobilisera les moyens adaptés à la lutte
contre l’épidémie autant que nécessaire.
L’économie régionale : après les aides d’urgence, la priorité à la relance de l’activité
En 2020, des aides d’urgence dès avril pour faire face au choc économique
Dès les premières semaines de l’épidémie, la crise sanitaire s’est muée en crise économique. Le premier
confinement du 16 mars au 13 mai, s’est traduit par un arrêt brutal de l’activité, qui avait déjà affecté fortement
l’économie. Le second confinement enclenché le 30 octobre, est venu amplifier la récession attendue sur
l’année 2020, avec un recul du PIB estimé à plus de 10%. Au-delà de la statistique d’ensemble, ce sont des
pans entiers de l’économie qui sont touchés, avec des secteurs d’activité qui seront durablement affectés et des
entreprises qui devront fermer.
La Région a souhaité là-aussi réagir immédiatement, en déployant dès avril un ensemble de mesures d’urgence
pour ses entreprises et les secteurs d’activité les plus touchés :
- Aide aux acteurs économiques de la Balme-de-Sillingy,
- Création du prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec Bpifrance afin de répondre aux
besoins des trésorerie des PME,
- Déploiement du prêt Artisan et Commerçants Région Auvergne-Rhône-Alpes, à taux zéro en
partenariat avec la Banque Populaire,
- Aide à l'acquisition de plaques de protection de type " plexiglass " à tous les artisans et commerçants,
- Fonds d’urgence pour les buralistes et les taxis,
- Dispositif d’aide aux avocats,
- Aides " microentreprises et associations " mobilisable via le " Fonds Région Unie " pour octroyer des
avances remboursables à de petites structures,
- Fonds d’urgence spécifique pour le secteur de l’évènementiel,
- Fonds d’urgence régional "tourisme" pour les hébergements professionnels marchands et les
restaurateurs de la restauration traditionnelle,
- Fonds régional d'urgence pour la culture,
- Aide exceptionnelle aux centres équestres.
A la suite des premières actions engagées dès le printemps 2020 avec le déblocage immédiat d’aides d’urgence
à destination des secteurs touchés par le premier confinement, l’Assemblée plénière des 8 et 9 juillet 2020 a
approuvé le plan de relance économique " 1 milliard d'euros pour nos emplois ", dont les premières mesures
ont été mises en œuvre dès la rentrée de septembre 2020.
La Région a ensuite dû réenclencher une seconde série de mesures d’urgence, à l’automne, pour soutenir
l’économie dans le contexte de second confinement, avec en particulier des mesures destinées aux petits
commerçants, durement éprouvés par la fermeture de leurs enseignes et les accompagner dans leurs initiatives
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visant à dépasser le contexte de confinement (en particulier via la prise en charge de dépenses d’équipement
pour la vente en ligne et à emporter).
En 2021, la priorité absolue à la relance et au soutien des entreprises
En 2021, la Région mettra toute son énergie dans la reconstruction de l’économie régionale. Elle prolongera
les dispositifs d’aide en cours, et déploiera les mesures de son plan de relance, de façon à le rendre pleinement
opérationnel.
Deux axes d’intervention aiguilleront la politique économique de la Région en 2021 : le soutien à l’économie
de proximité et le maintien ou la relocalisation de l’appareil de production. L’année 2021 sera notamment celle
du lancement opérationnel du Fonds souverain régional, en cours de création, qui permettra d’apporter une
réponse face à l’enjeu du renforcement des fonds propres des PME régionales, et par là même favorisera le
maintien de centres de décision en région.
Auvergne-Rhône-Alpes continuera, plus que jamais, d’accompagner les efforts de ses entrepreneurs pour
conquérir de nouveaux marchés, pour développer de nouveaux produits et pour atteindre un haut niveau
d’innovation. Directement ou par l’intermédiaire de partenaires auxquels elle confie d’importants moyens
financiers (Bpifrance, sociétés de gestion, associations d’accompagnement de créateur d’entreprises), la
Région proposera une solution adaptée aux besoins de toutes les entreprises, quelles qu’elles soient : création,
transmission, innovation, développement à l’international, capital humain, etc. En fonction du contexte, la
Région pourra bien entendu être amenée à adapter ses dispositifs d’aides aux entreprises et à déployer le cas
échéant de nouvelles aides d’urgence.
Elle poursuivra par ailleurs ses actions habituelles de soutien aux filières, avec une attention particulière aux
secteurs particulièrement touchés par la crise, comme la filière aéronautique.
De la même façon, la Région apportera tout son soutien au secteur touristique particulièrement affecté par le
contexte de crise sanitaire en 2020. Il est rappelé que le fonds d’aide d’urgence mis en place dès le mois d’avril
à destination de ce secteur, a permis de débloquer plus de 22 millions d’euros pour ce secteur au bénéfice de
5 000 entreprises.
La Région continuera de soutenir les acteurs du tourisme, en particulier au travers de leurs projets
d’investissement, et se mobilisera pleinement pour que l’économie touristique régionale renoue avec les
excellents chiffres d’avant-crise.
L’agriculture, secteur également touché, sera aussi particulièrement soutenu en 2021. En 2021 s’ouvre une
période de transition entre la fin des programmes de développement rural 2014-2020 et l’entrée en vigueur de
la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC). Dans l’intervalle, la Région maintiendra toutefois des
financements conséquents pour les investissements dans les exploitations agricoles, afin de soutenir ou
d’accroître leur compétitivité, qu’il s’agisse des aides à la modernisation des bâtiments d’élevage, de la
transformation à la ferme, des circuits courts, de la diversification agricole ou des C.U.M.A. (Coopérative
d’Utilisation de Matériel Agricole). Des aides seront également déployées en faveur des filières agricoles, des
industries agroalimentaires et des entreprises forestières.
En déclinaison de la délibération cadre prise en octobre dernier, la Région réorientera par ailleurs encore
davantage ses politiques en faveur de la nécessaire adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement
climatique, en travaillant notamment sur l’irrigation agricole, le soutien à la rénovation et à la protection des
vergers, ou l’utilisation de bois local.
Le soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation seront tout autant primordiaux dans la
mise en œuvre du plan de relance économique de la Région. Dans le domaine universitaire, la Région
poursuivra son effort en faveur de l’attractivité des campus et de la transformation des pratiques et usages
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(pédagogies innovantes, numérique, entrepreneuriat étudiant). Dans le champ de l’innovation et de la
recherche, l’action régionale contribuera au développement d’outils (plateformes technologiques,
équipements scientifiques, démonstrateurs, projets collaboratifs avec notamment l’appel à projets " Projets
Structurants Pour la Compétitivité " PSPC) facilitant le transfert d’innovation dans le tissu industriel
régional, et donc la compétitivité des entreprises et la croissance des emplois. La Région s’est engagée, à
parité avec l’Etat, sur le Programme d’Investissement d’Avenir PIA3 régionalisé et renouvellera son
engagement pour des secteurs et des technologies hautement stratégiques comme la micro-électronique,
dans le cadre du programme Nano2022, ou l’hydrogène, dans le cadre du partenariat avec le C.E.A.
(Commissariat à l’Energie Atomique at aux énergies).
Le soutien à la formation et l’emploi et aux publics les plus fragiles
La question de l’emploi et de la formation professionnelle est particulièrement cruciale dans le contexte actuel
de crise économique majeure.
Avec l’adoption du " Pacte rebond pour l’emploi " par l’Assemblée plénière du 8 juillet 2020, la Région s’est
engagée dans une démarche concertée visant à accompagner par la formation, la relance de l’économie
régionale.
Forte de l’expérimentation du pilotage des actions de formation de Pôle emploi et de la mise en place des "
comités Région pour l’emploi " sur les territoires, la Région poursuivra en 2021 son action.
L’année 2021 verra le déploiement – pour la première fois en année pleine – du dispositif de financement du
permis de conduire des jeunes âgés de 18 ans, véritable tremplin vers l’emploi. Les actions en faveur des
jeunes, dont le soutien à l’accès au permis de conduire, constituent un axe d’effort très soutenu pour la Région.
La Région accompagnera également la modernisation du secteur de la formation professionnelle pour trouver
l’équilibre distanciel-présentiel bénéfique pour les territoires et les publics. Il est donc utile d’accompagner les
organismes pour qu’ils puissent moderniser leurs pratiques, en proposant un mixte entre présentiel et distanciel.
Par ailleurs, la Région mobilisera pleinement ses outils d’aide à l’emploi, en particulier les contrats d’aide et
de retour à l’emploi durable (CARED), qui ont fait leurs preuves depuis le début du mandat. Elle tiendra
compte des besoins nés de la crise, de l’identification des secteurs les plus touchés et des publics les plus
fragilisés, pour adapter au mieux ses interventions et son offre de formations collectives et individuelles.
A noter également le soutien spécifique en direction du secteur sanitaire et social, particulièrement important
dans le contexte actuel, pour renforcer nos hôpitaux et la médecine de ville.
L’intervention de la Région dans le domaine sanitaire et social prendra un sens nouveau dans le contexte de
crise sanitaire et suite à l’adoption en octobre 2020 d’un plan pour l’emploi et l’attractivité des métiers du
secteur santé/social. Parmi les mesures structurantes de ce plan figure l’ouverture de places de formation sur
les diplômes d’infirmier et d’aide-soignant.
Ce plan porte également sur la modernisation des formations avec la mise en place de modules d’intelligence
artificielle dans les formations paramédicales. Dans cette même dynamique et sous l’effet des conclusions du
Ségur de la Santé, l’année 2021 se concrétisera également par la revalorisation des bourses d’études aux élèves
ainsi que des indemnités de stages et de déplacements.
La Région continuera également d’accompagner l’investissement des instituts de formations sanitaires et
sociales dans des projets d’extension ou de réhabilitation mais également dans des initiatives innovantes en
matière pédagogique.
Enfin, la Région apportera son soutien aux publics les plus fragiles, dans un contexte de grave crise sociale.
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En matière de lutte contre la pauvreté, la crise sanitaire de 2020 a malheureusement eu des effets négatifs
auprès de certains publics, déjà vulnérables ou qui le sont devenus. La Région continuera donc en 2021 de
développer des partenariats avec les représentations régionales des grands organismes caritatifs dans le cadre
d’un programme d’investissement pluriannuel leur permettant de renforcer leur niveau d’équipement ou dans
le cadre d’opérations d’aménagement de leurs infrastructures ou d’équipement.
La Région veillera tout particulièrement en 2021 à soutenir et encourager les actions menées par les
associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces acteurs ont été fortement mobilisés en 2020,
notamment en raison de l’impact des confinements sur les violences faites aux plus vulnérables, et
l’engagement de la Région à leurs côtés doit être poursuivi.
Ces actions ne sont pas exhaustives, le soutien aux plus fragiles sera une priorité de la Région dans ces temps
de crise.
PLUS D’1,25 MILLIARD D’EUROS D’INVESTISSEMENT POUR LE TERRITOIRE
Grâce à pilotage toujours étroit de ses dépenses de fonctionnement, la Région veillera à préserver son niveau
d’épargne. Il s’agit en effet de conforter une capacité d’investissement et de continuer ainsi à investir
massivement, pour soutenir l’économie, l’emploi, et de préparer l’avenir et les transitions environnementales,
tout en maîtrisant son endettement.
Une stratégie budgétaire au service de l’investissement
En fonctionnement, conformément à la stratégie qu’elle s’est fixée, la Région renouvelle sa règle d’or : chaque
année, les dépenses de fonctionnement ne peuvent pas augmenter plus que les recettes de fonctionnement.
L’année 2021 sera à nouveau marquée par l’effet de la crise sanitaire. Le budget 2021 respectera toutefois la
règle d’or : la hausse des inscriptions de fonctionnement est contenue à 1,2%, pour des recettes de
fonctionnement dont la progression est estimée à 1,6%.
Les hausses des inscriptions en fonctionnement résultent par ailleurs exclusivement d’effets de périmètre ou
de hausses ayant leurs contreparties en recettes : accélération des paiements relatifs à la programmation des
fonds européens et réinternalisation de la gestion des transports scolaires et interurbains notamment. En
retraitant ces effets, les dépenses sont en réalité inscrites en stricte stabilité. Elles sont même en baisse si l’on
considère la nouvelle diminution attendue au titre des frais financiers (-4M€). Tous les leviers de maîtrise
possibles seront mis en œuvre pour limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement malgré les dépenses
contraintes. Cela passera notamment par un effort maintenu sur les dépenses de structure et un dialogue
toujours exigeant avec nos partenaires.
Les excédents dégagés en fonctionnement seront directement réinjectés en effort d’investissement avec un
objectif de dépasser en 2021, en budget exécuté, le seuil d’1,2 milliard d’euros.
Outre le volet économique, déjà évoqué, la Région accompagnera l’investissement des collectivités locales et
poursuivra son action forte en matière d’aménagement du territoire.
Dans le cadre du plan régional de relance de l’économie, la Région a mis en place un nouvel outil, le Bonus
Relance, afin de soutenir les investissements de court terme initiés par les communes de moins de 20 000
habitants. Sa mise en œuvre se poursuivra en 2021. La Région utilisera en outre le cadre contractuel en place
pour continuer d’apporter son soutien aux collectivités de son territoire, en particulier au travers des Pactes
départementaux avec l’Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et l’Allier. La Région élaborera également à compter
de 2021 la nouvelle génération de Contrats Ambition Région.
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S’agissant des infrastructures numériques, le programme de résorption des zones blanches - sous maîtrise
d’ouvrage régionale - entrera dans sa phase finale avec l’implantation des pylônes dans les zones blanches.
Pour ce qui est du Très Haut Débit, la livraison des prises en fibre optique (FTTH) financées par la Région et
déployées par les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) du territoire se poursuivra à un rythme soutenu.
En matière de transports, la Région continuera de financer des infrastructures majeures, en particulier dans le
domaine routier, en assurant notamment la maîtrise d’ouvrage de deux opérations sur la RN 88 (doublement
de la déviation d’Yssingeaux et aménagement à 2 x 2 voies de la section Le Pertuis – Saint-Hostien).
La Région poursuivra également en 2021, à un rythme soutenu, ses investissements à destination des
infrastructures ferroviaires (nœud ferroviaire lyonnais notamment) ainsi qu’en faveur de la préservation du
réseau de desserte des espaces ruraux (dans le cadre notamment du pacte ferroviaire signé avec l’Etat en
octobre dernier). La Région continuera aussi de moderniser et d’augmenter la capacité du parc de matériel
TER, notamment dans un objectif de transition écologique.
S’agissant de sa compétence d’organisation des transports scolaires et interurbains, la Région accentuera son
effort pour moderniser la vingtaine de gares routières transférées, comme celle de Clermont-Ferrand, mais
aussi pour renouveler ou créer des abris voyageurs. Dans le domaine des services aux voyageurs, la Région
encouragera l’innovation, pour répondre ainsi au mieux aux nouveaux usages.
La Région réaffirmera également son effort en faveur des lycées publics et privés en finalisant la mise en œuvre
du Plan Marshall pour les lycées.
L’objectif de cette politique ambitieuse a été d’investir 1,5 milliard d’euros sur la durée du mandat pour le
patrimoine immobilier des lycées publics et en faveur des lycées privés. Cet investissement vise à améliorer
significativement l’état du patrimoine immobilier, avec un plan de rattrapage visant à réduire de 90% le nombre
de lycées publics dont l’état est dégradé ou très dégradé, et à répondre aux défis démographiques dans des
secteurs où la croissance des effectifs est la plus importante.
Des opérations de travaux majeures démarreront ou connaîtront des avancées significatives en 2021. La Région
mettra particulièrement l’accent sur les opérations de rénovation énergétique et accélèrera également les
travaux de mise en accessibilité. Concernant les lycées privés, un nouvel appel à manifestation d’intérêt sera
proposé aux lycées privés en 2021.
La Région par ailleurs à nouveau son soutien au secteur du sport, lui aussi éprouvé par la crise de 2020. Elle
continuera à promouvoir la pratique sportive pour tous, au travers notamment de son programme de soutien
aux équipements sportifs de proximité. La Région continuera aussi d’œuvrer à la structuration du mouvement
sportif régional, démarche qui s’incarnera par l’ouverture en 2021 de la Maison régionale des sports, qui
hébergera en un site unique le Comité régional olympique et sportif ainsi que les sièges de plusieurs ligues
régionales. La Région poursuivra également le programme de rénovation de ses deux CREPS (Centre de
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive), afin d’en faire des sites de référence en vue des prochains
Jeux Olympiques.
La Région apportera également tout son soutien au secteur culturel, lui aussi très affecté par la crise. Le secteur
des industries culturelles bénéficiera d’un soutien affirmé. La Région conduira par ailleurs en tant que maître
d’ouvrage des projets patrimoniaux important et soutiendra ainsi les entreprises et le développement local.
Concernant la renaissance du musée des tissus, l’équipe de maîtrise d’œuvre pour ce chantier hors du commun
a été choisie fin 2020. Le chantier de la Halle aux Blés avance également, malgré le contexte de crise sanitaire,
et sera un lieu d’art contemporain de très haut niveau. Le projet autour du château d’enfance d’Antoine de
Saint-Exupéry est en cours et rentrera dans sa phase de développement en 2021.
La Région est engagée en faveur de la transition énergétique. L’ambition de la politique régionale pour
l’environnement est de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région durable : il s’agira de soutenir les mutations
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nécessaires pour devenir une région décarbonée et à énergie positive à horizon 2050, de préserver la diversité
de son patrimoine naturel, d’enrayer la perte de la biodiversité, de retrouver une qualité de l’air saine, de
proposer une nouvelle économie dite circulaire dans un contexte global d’adaptation aux changements
climatiques. Auvergne-Rhône-Alpes est déjà la première région française en matière de production d’énergies
renouvelables.
Au-delà de la ligne budgétaire " environnement " proprement dite, il s’agit de franchir une étape nouvelle en
déployant une politique environnementale de manière transversale, dans la déclinaison des grandes
compétences régionales, en matière d'aménagement du territoire, de transports, de politique économique ou
encore d'agriculture.
Un effort d’investissement qui pourra encore être amplifié en cours d’année 2021 pour relancer l’économie
régionale
L’objectif d’1,2 milliard d’euros s’entend à moyens constants, sans intégrer de nouvelles enveloppes dédiées
à la relance, la Région étant, à ce stade encore en négociation des moyens pouvant être débloqués et lui être
confiés, tant en provenance de l’Etat que de l’Union européenne.
S’agissant des moyens alloués par l’Etat à la relance, deux annonces se juxtaposent et doivent être clarifiées :
-

Les modalités de ventilation entre Régions d’une enveloppe de 600 millions d’euros de crédits
d’investissement, prévue dans l’accord de méthode Etat/Région du 30 juillet 2020, et confirmée dans
l’accord de partenariat du 28 septembre 2020. Ces crédits, prévus en compensation d’une partie des
pertes de recettes fiscales des Régions en 2020, devaient initialement leur être affectés dès cette année.
Les Régions restent en attente de confirmation sur le calendrier effectif de versement de ces fonds
ainsi que sur les modalités de répartition de cette enveloppe et d’emploi des crédits, qui ne seront
finalement mobilisables qu’en 2021.

-

Les modalités de mise en œuvre du plan de relance national " France Relance ", annoncé le 3
septembre dernier et que l’Etat a annoncé doter de 100 milliards d’euros. Ce plan, articulé autour de
trois axes principaux, la transition écologique, la compétitivité et la cohésion, devrait en partie se
prolonger par des déclinaisons territoriales, selon des modalités encore en cours d’élaboration.

Concernant l’Union européenne, un montant supplémentaire de 47,5 milliards d’euros a été alloué aux
programmes de la politique de cohésion 2014-2020 pour l’ensemble des Etats membres, au titre d’une nouvelle
initiative " REACT-EU ". Ces crédits devront permettre de financer de nouveaux projets à 100% sur fonds
européens, là aussi afin de faire face à la crise sanitaire et de soutenir la reprise de l’activité économique.
La Région affectera tous les moyens supplémentaires dont elle pourrait disposer exclusivement à
l’investissement et à la relance économique. Dans l’attente, elle débloque d’ores-et-déjà plus d’1,2 milliard
d’euros pour l’investissement.
B- Les recettes
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
FISCALITE REGIONALE
La fraction de TVA en remplacement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
La suppression de la part régionale de CVAE, soit 50% de la CVAE acquittée par les entreprises en 2021,
principale ressource de fonctionnement de la Région constitue le fait marquant de la construction budgétaire
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2021 côté ressources. Cette suppression de la CVAE est intervenue au terme d’une phase de discussion entre
l’Etat et les Régions. Les Régions et l’Etat sont parvenus à un accord, dit " accord de méthode ", signé le 30
juillet dernier, qui pose les conditions de la relance économique, à laquelle les Régions entendent prendre
pleinement leur part, et au titre de laquelle les Régions consentent à l’abandon de leur principal impôt
économique. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a soutenu cette décision de supprimer la part régionale de
CVAE, dans une logique de baisse des impôts de production, pour favoriser la compétitivité des entreprises.
Conformément à cet accord et à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2021, la CVAE sera remplacée
dans les budgets régionaux par une fraction de TVA, dont le rythme de croissance annuelle se situe environ un
demi-point de moins en dessous de celui de la CVAE. La Région Auvergne-Rhône-Alpes consent ainsi à
prendre en charge financièrement la perte de dynamique de CVAE par rapport à la TVA et à l’abandon
de la territorialisation de sa fiscalité, au bénéfice de la compétitivité des entreprises, afin de contribuer
à alléger les impôts de production.
En 2021, la Région percevra un produit de TVA équivalent à la CVAE qu’elle a encaissée en 2020, c’est-àdire la CVAE collectée par l’Etat en 2019, correspondant à une recette de 1 194,9 M€, sans dynamique.
Le fonds de péréquation des ressources régionales
L’actuel dispositif de péréquation visait à corriger les écarts de dynamique de CVAE entre Régions. Il avait
été mis en place en 2013 pour prélever le surplus de recettes des Régions dont le panier de ressources de
remplacement de la taxe professionnelle évoluait plus vite que la moyenne. La Région Auvergne-Rhône-Alpes
est contributrice à ce fonds depuis l’origine. Ce reversement de recettes est imputé en dépense budgétaire. Le
panier de ressources servant d’assiette au calcul du fonds se compose de la CVAE, des IFER, de la DCRTP et
du FNGIR. Ce dispositif va donc devenir obsolète avec la suppression de la CVAE.
Les Régions ont proposé que le mécanisme soit prolongé d’un an, sur la base des attributions de péréquation
figées à leur niveau 2020, et que la refonte du système de péréquation fasse l’objet de travaux dédiés au cours
de l’année à venir, pour une prise en compte dans le projet de loi de finances 2022. Le montant du fonds de
péréquation 2021 est donc prévu en stabilité à 7,7 M€.
Les impositions forfaitaires de réseau (IFER)
Les Régions perçoivent deux fractions d’IFER créées en 2010, au moment de la suppression de la taxe
professionnelle :
-

-

L’IFER sur le matériel ferroviaire roulant : les tarifs sont indexés chaque année selon l’anticipation
d’inflation associée au projet de loi de finances mais l’hypothèse conservatrice retenue est la stabilité
de cette recette, au vu de la complexité de la répartition de la taxe qui s'effectue entre les Régions au
prorata du nombre de sillons kilomètres réservés l'année précédente auprès de SNCF Réseau ;
L’IFER télécom sur la boucle locale cuivre, complété depuis la loi de finances 2018 par une
composante fibre optique (cette composante n’aura toutefois un impact réel sur le produit d’imposition
qu’à compter de 2023 du fait d’une franchise de 5 ans). Le produit de cette imposition étant
structurellement déclinant, son tarif est réévalué chaque année afin de stabiliser l’enveloppe nationale.

En 2021, la prévision de recettes pour les deux IFER s’établit en stabilité à 82,8 M€ par rapport à 2020.
Les ressources pour la formation professionnelle
La dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle a été remplacée pour deux tiers
par le reversement de frais de gestion de fiscalité directe locale perçus par l’Etat et, en complément, par une
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quote-part de TICPE nationale. En 2021, le montant est estimé à 96,9 M€ en progression de 1,4% (stabilité
pour la part TICPE et hypothèse d’une hausse de 2% pour les frais de gestion).
La fraction de TVA (en remplacement de la Dotation Globale de Fonctionnement – DGF – supprimée
en 2017)
La loi de finances pour 2018 avait transféré aux Régions une quote-part de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) en remplacement de la DGF 2017 accompagnée d’une garantie, au niveau des dotations 2017, soit 561
M€. Cette garantie a été activée en 2020, compte tenu de la très forte baisse du produit de TVA consécutive à
la crise sanitaire.
Pour 2021, l’estimation du produit de la fraction de TVA est basée sur une hypothèse de progression de 9%,
par rapport au produit 2020 de TVA avant mise en jeu de la garantie, qui est lui estimé en baisse de 8% sur
l’année.
Le produit de TVA 2021 estimé est de 597 M€.
La TICPE régionale perçue en compensation des transferts de compétences
Cette part de TICPE correspond à la compensation de divers transferts de compétences, en particulier ceux
issus de la loi Libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Cette compensation est actualisée et figée
chaque année en loi de finances pour tenir compte des charges nouvelles induites soit par de nouveaux
transferts de compétences, soit par des évolutions de la réglementation dans le champ des compétences
transférées. Elle est prélevée sur les consommations régionales de carburant, mais sans capacité de modulation
du taux pour la Région.
En 2021, le produit de cette fraction de TICPE est estimé à 366,6 M€ soit un montant équivalent au montant
dû au titre de 2020.
TICPE pour compensation du transfert de la compétence apprentissage
Le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, consécutivement à la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, s’est accompagné d’un transfert de ressources
concomitant des Régions vers l’Etat, à la hauteur des charges " recentralisées ".
Un droit à compensation permet de neutraliser l’impact de la perte de la taxe d’apprentissage, qui excédait le
volume de ces charges transférées, sous la forme d’une fraction de TICPE figée à 21,7 M€.
La TICPE régionale dite " première part "
Cette part de TICPE avait été initialement allouée aux Régions sous forme de TICPE modulable. Elle est
désormais fixe s’agissant des tarifs.
Pour 2021, l’estimation du produit de TICPE est basée sur une hypothèse de progression de 9%, par rapport
au produit attendu en 2020 qui devrait afficher une baisse de l’ordre de 9%. Au final, l’inscription budgétaire
2021 s’établit à 86 M€.
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)
Le FNGIR a été mis en place à compter de 2010, pour garantir aux Régions la perception d’un niveau de
recettes équivalent à celui qui prévalait avant la réforme de la fiscalité locale. Cette recette est par nature figée :
la prévision 2021 s'établit à 42,2 M€, en stabilité par rapport à 2020.
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La taxe sur les cartes grises
La taxe est exigible sur les certificats d’immatriculation des véhicules délivrés dans le ressort territorial de la
Région. Son montant est proportionnel à la puissance fiscale du véhicule considéré. La Région détermine un
taux unitaire par cheval-vapeur, qui s’applique à la base d’imposition constituée par le nombre de chevaux
fiscaux.
Dès 2016, la Région avait décidé d’unifier les tarifs sur l’ensemble de son territoire, en baissant le tarif en
vigueur sur le territoire auvergnat de 45 € à 43 € par cheval-vapeur soit une baisse de 4,5% du tarif de
l’ancienne Région Auvergne. La Région avait également décidé d’aligner l’exonération de paiement de la taxe
sur les cartes grises pour les véhicules roulant avec des carburants dits " propres " à 100% (l’exonération était
de 100% sur le territoire auvergnat et de 50% seulement sur le territoire rhônalpin).
Pour 2021, l’estimation du produit de de cartes grises est basée sur une hypothèse de progression de 11%, par
rapport au produit 2020 qui devrait afficher une baisse de l’ordre de 12%. L’inscription budgétaire 2021
s’établit ainsi à 279,3 M€.
CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT
Dotation générale de décentralisation (DGD)
La DGD, qui correspond à une partie historique de compensation financière des transferts de compétence,
n’ayant pas donné lieu à un transfert de fiscalité, est stable soit une prévision de 63,6 M€ pour 2021.
Dotation de compensation régionale de la taxe professionnelle (DCRTP)
En complément du FNGIR, la réforme de la fiscalité fiscale de 2010 s’était traduite par l’octroi aux Régions
d’une dotation régionale de compensation de la taxe professionnelle (DCRTP), visant à combler la perte de
ressources issue de la suppression de la taxe professionnelle. En 2017, la DCRTP est devenue une variable
d’ajustement au sein de l’enveloppe globale des concours de l’Etat. Le projet de loi de finances 2021 prévoit
à nouveau une minoration pour l'ensemble des Régions.
La Région devrait ainsi voir sa dotation baisser à nouveau de 4,4 M€ en 2021 (-18%), d’où une inscription
budgétaire à hauteur de 20,8 M€ pour 2021. Au total depuis sa mise en place, la Région aura vu sa DCRTP
passer de 42,2 M€ à 20,8 M€.
Fonds de soutien à l’apprentissage
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a procédé à une transformation
de la gouvernance et du financement de l’apprentissage. Le pilotage de la compétence apprentissage (y compris
son financement) relève désormais des branches professionnelles la Région pouvant cependant continuer à
contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire
et de développement économique qu'elle identifie le justifient.
Cette contribution est compensée par un fonds de soutien dont le montant est fixé par l’Etat à 15,3 M€.
Compensation pour la perte compétence apprentissage
Le transfert de la compétence apprentissage aux branches professionnelles, consécutivement à la loi du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, s’est accompagné d’un transfert de
ressources des Régions vers l’Etat, à la hauteur des charges " recentralisées ". Un droit à compensation permet
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de neutraliser l’impact de la perte de la taxe d’apprentissage, en complément de la fraction de TICPE décrite
ci-dessus, sous la forme d’une dotation figée à 14,4 M€.
Dotation pour transfert de compensation d’exonérations
Cette dotation correspond aux compensations d’exonération perçues jusqu’en 2010 au titre des impôts disparus
(comme la taxe professionnelle) ou transférés aux autres blocs de collectivités (taxe foncière). Depuis 2017,
elle est devenue une variable d’ajustement selon des modalités identiques à celles affectant le calcul de la
DCRTP. Le projet de loi de finances 2020 prévoit à nouveau une forte baisse de cette ressource de 3,6 M€ (88%) pour la Région. L'inscription budgétaire 2021 est prévue à hauteur de 0,5 M€.

AUTRES RECETTES
Fonds européens
Les recettes de fonds européens proviendront à la fois de la programmation 2014-2020 et de la programmation
2021-2027 pour laquelle la Région est autorité de gestion. Le montant 2021 est estimé à 96 M€, dont 26,2 M€
au titre de la nouvelle programmation et 11,5 M€ au titre l’assistance technique FEADER, en cohérence avec
les projections de dépenses à réaliser au titre de cette fin de programmation.
Recettes liées aux transports scolaires et non urbains
Ces recettes sont estimées au global à 84,1 M€ et sont constituées de parts distinctes :
- Les attributions de compensation que certains départements versent à la Région, lorsque la CVAE
transférée par le département était inférieure aux charges nettes transférées pour 46,1 M€ ;
- Les recettes d’exploitation perçues par la Région, qui sont estimées en 2021 en progression de 15 M€.
Cette progression est identique à la progression des dépenses de transports avec la reprise en gestion
directe de la compétence au 1er janvier 2021 pour les départements de la Loire, de la Haute-Loire, de
l’Allier et au 1er septembre 2021 pour le département de l’Isère. La Région prend directement en charge
les dépenses et les recettes d’exploitation alors qu’elle versait précédemment une dépense nette dans le
cadre des conventions de délégation avec les départements.
Fonds régional de rémunération des personnels d’internat (FRRPI)
La loi du 13 août 2004 a transféré aux Régions à compter du 1er janvier 2005 la compétence en matière
d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien des lycées. La recette régionale, issue d’un
prélèvement effectué sur les recettes encaissées par les lycées. Elle est estimée à 17,5 M€ pour 2021.
Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique
En tant que chef de file en charge de la mise en place du SPPEH (Service Public de la Performance Energétique
de l’Habitat) en Auvergne-Rhône-Alpes, la Région assurera à partir de 2021 le rôle de porteur associé unique
du programme national SARE (Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique), doté d’un budget
prévisionnel de 20 M€ sur 3 ans. Pour sa mise œuvre, la Région, en tant que porteur associé, reçoit les
financements du programme, soit 7 M€ pour l’année 2021, en contrepartie des actions prévues dans le plan de
déploiement.
Les autres recettes diverses sont essentiellement constituées de diverses participations et des " trop-versés "
et sont estimées à 44 M€.
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Le Fonds de compensation de taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
Le FCTVA compense sur la base d’un taux forfaitaire une partie des sommes acquittées par la Région au titre
de la TVA sur certaines dépenses d’investissement. Le taux du FCTVA est fixé à 16,404%. Le FCTVA est
estimé à 81 M€ en 2021, sur la base de la prévision des dépenses d’investissement éligibles au titre de 2020.
Cette prévision est en augmentation de 13 M€ compte de la forte progression des dépenses d’investissement.
La TICPE Grenelle (dite " deuxième part ")
Depuis 2011, la Région dispose d’un pouvoir de majoration des tarifs de TICPE plafonnée à 0,58 €/hl sur les
supercarburants et 1,08 €/hl pour le gazole. La Région a souhaité restituer une partie des économies qu’elle
réalise directement à ses habitants et a diminué ce tarif régional modulable de 20% en 2019. Cette diminution
de tarif a été reconduite par vote de l’Assemblée plénière le 15 octobre dernier. Pour 2021, l’estimation du
produit de TICPE est basée sur une hypothèse de progression de 9%, par rapport au produit 2020 qui devrait
afficher une baisse de l’ordre de 9%. L’inscription budgétaire 2021 est donc proposée en stabilité par rapport
à celle de 2020, soit 66,5 M€.
Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)
La DRES est figée depuis 2009. Son montant est reconduit pour 2021 à 56,5 M€.
Fonds de soutien à l’apprentissage
Dans le même cadre que pour le fonds de soutien à l’apprentissage en fonctionnement, la Région poursuivra
le financement des investissements des CFA compensé par un fonds spécifique fixé par l’Etat à 15,3 M€ par
an.
Fonds européens
Les recettes de fonds européens proviendront de la programmation 2014-2020 et de la programmation 20212027 pour laquelle la Région est autorité de gestion. Le montant 2021 est estimé à 125 M€ dont 27 M€ au titre
de la nouvelle programmation, en cohérence avec les projections de dépenses à réaliser au titre de cette
programmation.
FEADER
L’agence de service et de paiement est l’organisme de paiement du FEADER et les fonds de ce programme
gérés par la Région ne transitent pas par le budget régional. Néanmoins, l’instruction budgétaire et comptable
des fonds européens 2014-2020 impose son intégration dans le budget régional, nécessitant de ce fait une
prévision de dépenses et de recettes pour ordre pour 416,2 M€.
Recettes diverses
Les recettes diverses, estimées à 45 M€, sont essentiellement constituées de participations et de trop-versés.
Ce poste est stable par rapport à 2020.
SYNTHESE DES PREVISIONS DE RECETTES
Synthèse des prévisions de recettes – BP 2021
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En M€

Rappel BP 2020

Fiscalité
Fraction de TVA (ex CVAE)
CVAE
Impositions forfaitaires de réseau (IFER)
Ressources formation (frais de gestion et TICPE)
TICPE prime d'apprentissage
Ressource régionale apprentissage
TICPE compensation perte compétence apprentissage
Fraction TVA (ex DGF)
TICPE compensation transferts
TICPE 1ère part
Fonds national garantie individ. ressources (FNGIR)
Cartes grises
Dotations Etat
Dotation générale de décentralisation (DGD)
Dotation compensation réforme TP (DCRTP)
Dotation pour transfert de compensation d’exonérations
Compensation perte compétence apprentissage
Fonds de soutien à l'apprentissage
Autres recettes
Dont transfert de compétence transport
Dont environnement
Dont fonds européens
Recettes de fonctionnement
TICPE Grenelle
DRES
FCTVA
Fonds européens
Fonds d'investissement apprentissage
Autres recettes
Sous total recettes d'inv. hors FEADER
FEADER
Recettes d'investissement
Total recettes réelles (hors emprunt)

BP2021

2 753,900
0,000
1 160,000
82,800
95,500

2 767,400
1 194,900
0,000
82,800
96,900

21,800
617,000
365,300
86,500
42,200
282,800

Var.
2020/2021

Var en %

21,700
597,000
366,600
86,000
42,200
279,300

13,500
1 194,900
-1 160,000
0,000
1,400
0,000
0,000
-0,100
-20,000
1,300
-0,500
0,000
-3,500

0,5%
100,0%
-100,0%
0,0%
1,5%
NS
NS
NS
-3,2%
0,4%
-0,6%
0,0%
-1,2%

118,500
63,600
25,200
4,100
10,000
15,600

114,600
63,600
20,800
0,500
14,400
15,300

-3,900
0,000
-4,400
-3,600
4,400
-0,300

-3,3%
0,0%
-17,5%
-87,8%
44,0%
-1,9%

210,560
69,100
0,200
71,000

248,960
84,100
7,200
96,000

38,400
15,000
7,000
25,000

18,2%
21,7%
3500,0%
35,2%

3 082,960
67,000
56,500
68,000
90,000
15,000
45,000
341,500
388,828
730,328
3 813,288

3 130,960
66,500
56,500
81,000
125,000
15,300
45,000
389,300
416,200
805,500
3 936,460

48,000
-0,500
0,000
13,000
35,000
0,300
0,000
47,800
27,372
75,172
123,172

1,6%
-0,7%
0,0%
19,1%
38,9%
2,0%
0,0%
14,0%
7,0%
10,3%
3,2%

B. La Décision Modificative n° 1 de 2021
La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise majeure, tant sur le volet sanitaire que sur le volet économique.
La Région a pris toute sa part pour y faire face, dès les premiers jours de la crise en mars 2020. Elle continue
à déployer son action en 2021, en mobilisant les moyens nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire mais
aussi à la relance de l’activité économique et aux soutiens des populations les plus fragiles. La Région a déjà
débloqué à cet effet plus d’1,25 milliard d’euros d’investissement au budget primitif 2021.
Parallèlement à ces actions immédiates pour les acteurs affectés par la crise sanitaire, la Région a pris
l’initiative d’engager, dès juillet 2020, une négociation avec l’Etat afin de définir un accord de partenariat
visant à mobiliser un effort conjoint d’investissement sans précédent, afin de créer les conditions d’une relance
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puissante et durable. L’accord politique qui a abouti à un engagement politique en janvier 2021, signé avec le
Premier Ministre, permettra de soutenir des investissements massifs pour les infrastructures ferroviaires, pour
les transitions économiques et environnementales, pour la défense de l’emploi, le soutien aux entreprises et la
relance économique. L’engagement conjoint de l’Etat et de la Région sera complété par une mobilisation de
crédits européens complémentaires à la nouvelle programmation 2021-2027 et par les cofinancements qui
seront inscrits au futur Contrat de plan Etat-Région.
Cette première décision modificative 2021 permet donc de compléter significativement le budget primitif
2021, en intégrant notamment les crédits correspondant à la première annuité des plans de relance national et
européen. Divers ajustements sont en outre prévus, en particulier pour abonder les lignes dédiées aux aides
économiques d’urgence et aux actions menées par la Région pour lutter contre l’épidémie.
En dépenses, la présente décision modificative permet ainsi d’ouvrir des crédits budgétaires pour mettre en
œuvre les engagements pris dans le cadre de l’accord de relance signé avec le Premier ministre le 16 février
dernier, qui inclut des volets spécifiques en matière de formation des jeunes (convention " un jeune, une
solution ") ainsi qu’en matière ferroviaire : le budget prévisionnel d’investissement de plus de 1,6 milliard
d’euros en 2021 constitue une programmation sans précédent, représentant plus du double des investissements
réalisés par la Région en 2015.
La décision modificative intègre par ailleurs au budget l’enveloppe de relance dite " REACT-EU ", débloquée
par l’Union européenne et dont la Région sera autorité de gestion. Cette enveloppe permettra de financer des
projets concourant à la relance économique à 100% sur fonds européens.
La décision modificative intègre également les recettes correspondant à ces différents partenariats :
- un financement de l’Etat sous forme de recettes dans le cadre du plan de relance national lorsque la
Région est en maîtrise d’ouvrage des opérations aidées ;
- la participation de l’Etat dans le cadre du plan " Un jeune, une solution " et des compensations prévues
dans le cadre du " Ségur de la santé " ;
- le remboursement de l’Union européenne au titre de REACT EU, sur la base des dépenses que la
Région aura effectivement pu décaisser sur 2021 et dont elle assurera l’avance ;
- une enveloppe de crédits d’investissement, prévue dans l’accord de méthode Etat-Régions du 30 juillet
2020, et confirmée dans l’accord de partenariat Etat-Régions du 28 septembre 2020, en compensation
d’une partie des pertes de recettes fiscales de 2020.
I

AJUSTEMENT DU BUDGET 2021
I-1- L’ACCORD POUR LA RELANCE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

L’accord de relance signé le 16 janvier dernier, à Lyon, en présence du Premier ministre, permet de
contractualiser près de 3 milliards d’engagements de la Région et de l’Etat en faveur de la relance. Il se décline
en :
-

un accord de relance principal qui vise à accompagner concrètement les habitants et les territoires de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes face aux difficultés rencontrées à la suite de la crise sanitaire ;
deux pactes ferroviaires pour faire face aux défis du développement du transport ferroviaire en
Auvergne et en Rhône-Alpes ;
un accord sur l’aménagement d’infrastructures de transport alternatives au projet d’autoroute A45 qui
prévoit un cofinancement à parts égales des projets d’infrastructures portés par la Région et
s’inscrivant dans l’amélioration des transports publics de personnes entre Lyon et Saint-Étienne ;
un accord cadre en vue de la mobilisation conjointe pour l’investissement dans les compétences pour
favoriser l’accès à l’emploi, qui vise spécifiquement les jeunes de 16 à 29 ans, avec l’engagement de
démultiplier une offre de près de 11 000 parcours de formation supplémentaires vers les filières et
métiers d’avenir.
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L’accord Etat-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes : une mobilisation conjointe pour
protéger notre Région
L’accord permet de contractualiser des engagements réciproques au travers de trois grands axes :
Compétitivité : la relance est la clé de la souveraineté économique et de l'indépendance technologique.
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France par son volume d’emplois industriels (source :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/Portrait-de-laregion/Donnees-economiques/Donnees-economiques-de-la-region-Auvergne-Rhone-Alpes). Elle peut aussi
s’appuyer sur d’autres piliers solides : le tertiaire, le BTP, l’agriculture ou le tourisme. Avec la présence de
centres de recherche majeurs au plan national, de 14 pôles de compétitivité et 18 clusters, elle occupe le second
rang français pour le nombre de brevets déposés, et offre un potentiel d’innovation important.
À la fois exportatrice et attractive, elle se distingue par une forte dynamique de création d’entreprises et par un
entrepreneuriat familial au sein d’un tissu dense de PME. Le plan de relance doit permettre de s’appuyer sur
la diversité et la richesse du tissu économique régional pour rebondir et innover.
Cohésion : la relance doit s’adresser à tous et ne laisser aucun territoire de côté. Il s'agit d’une solidarité au
sens large : entre les générations (notamment les seniors et les jeunes), les territoires, les entreprises de toutes
tailles et entre les Français. La Région veille au développement équilibré du territoire et l’accès de tous aux
services publics. Aux côtés de l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage également à renforcer l’accès
à la santé, à améliorer le cadre de vie des habitants de la Région, favoriser le désenclavement des territoires
grâce à l’amélioration des infrastructures de transport, notamment ferroviaires et l’accélération de la couverture
numérique (fixe et mobile).
Écologie : la relance doit permettre d’accélérer la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes,
conformément notamment au SRADDET : il s’agit de mobiliser les ressources budgétaires pour conduire des
actions concrètes. La préservation de l’environnement est l’affaire de toutes et tous : c’est aussi une
compétence partagée par la majorité des acteurs institutionnels, collectivités territoriales comprises. À l’échelle
régionale, les enjeux et missions liés à cette thématique sont plus précisément axés sur la préservation et la
valorisation de la biodiversité, le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité
énergétique des territoires, la gestion des déchets et l’économie circulaire. L’enjeu est de faire d'AuvergneRhône-Alpes la première Région durable d'Europe.
L’accord est conclu pour la période 2021-2022 et vise à accompagner concrètement les habitants et les
territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face aux difficultés rencontrées à la suite de la crise
sanitaire.
Les montants financiers
Grâce à sa gestion, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a consenti à faire un effort en matière d’investissement
pour les deux années à venir en mobilisant 1,035 milliard d’euros au service de la relance, aux côtés de l’État
qui s’engage également pour un montant de 1,035 milliard d’euros.
L’accord principal État-Région Auvergne-Rhône-Alpes représente au total un montant de 2,070 milliards
d’euros d’investissements entre 2021 et 2022, réparti de la manière suivante :
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* le montant total pour l’État correspond aux crédits de la relance d’un montant de 921,4 M€ inscrits dans le
mandat de négociation du CPER Auvergne-Rhône-Alpes 2021-2027 auxquels viennent s’ajouter les crédits de
la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle reçus au titre de la relance 2020-2021,
à hauteur de 113,6 M€.
La maquette financière (en annexe 1) détaille la répartition des enveloppes de chacun des 3 axes et des mesures
du plan de relance. Pour l’État, les enveloppes seront mobilisées conformément à la circulaire du Premier
Ministre du 23 octobre 2020 (en annexe 2).
Ces enveloppes ont été établies conjointement par l’État et la Région sur la base d’un premier recensement
d’opérations au sein de la Région relevant de l’une des catégories ci-dessous :
-

précédemment inscrites dans le CPER 2015-2020 ;
relevant de l’exercice des compétences régionales ;
d’intérêt régional ou en cofinancement avec la Région.

Cet accord a pour conséquence financière l’affectation des crédits correspondants au sein des enveloppes
ministérielles dédiées au plan de relance et au sein des budgets d’investissement des politiques régionales, en
vue du financement prioritaire des projets.
Cet accord n’obère en rien la possibilité pour les collectivités locales d’Auvergne-Rhône-Alpes de répondre
directement aux appels à projets nationaux du plan de relance, et de bénéficier directement de crédits du plan
de relance, à travers notamment les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE).
Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre de cet accord reposera sur 2 principes :
- L’articulation entre les fonds européens gérés par l’État et ceux dont la Région est autorité de gestion,
dont la mobilisation sera également recherchée ;
- En fonction de l’état d’avancement des mesures, le Préfet de région pourra solliciter auprès de France
relance un ré-abondement des enveloppes État indiquées dans l’accord. Les possibilités de
redéploiement vers la Région Auvergne-Rhône-Alpes dépendront de l’avancement global du plan au
niveau national.
Gouvernance
Un Comité de Pilotage de l’accord de relance État-Région est constitué du Préfet de région, du Président du
Conseil régional et du Directeur régional des Finances Publiques. Il pilote localement la mise en œuvre de cet
accord. Il pourra effectuer, dans le respect des grandes masses financières de la maquette, les choix
d’opérations et les ajustements en fonction de la maturité des projets.
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Les besoins de redéploiement seront examinés en comité de pilotage et proposés régulièrement à l’État
(secrétariat général de France Relance) et à la Région, chacun des signataires restant compétent pour la
mobilisation des fonds contractualisés à l’accord de relance.
Par ailleurs, un Comité régional de suivi, dont la composition et les fonctions seront conformes à la circulaire
du premier ministre datée du 23 octobre 2020, est mis en place pour suivre cet accord et l’ensemble des volets
du Plan de relance à l’échelle régionale.
Les accords de mobilité durable : un investissement sans précédent, de 860 M€, de l’Etat et de la Région pour
améliorer les infrastructures, renforcer l’attractivité des territoires et soutenir les mobilités décarbonées.
Pour affronter les grands défis qui attendent la Région à moyen et long terme et relancer dès à présent
l’économie qui souffre de la crise sanitaire, la mobilité durable constitue un levier important. Le transport
ferroviaire est au cœur de ces enjeux de mobilité. Aussi, le territoire de Rhône-Alpes a le besoin d’une desserte
ferroviaire plus attractive et efficace :
-

-

pour son dynamisme économique et son tourisme, avec un niveau de service performant et attractif
pour tous les types d’usages, ce qui passe par une meilleure robustesse du service ferroviaire, par un
niveau de confort plus satisfaisant (amélioration de l’emport par l’acquisition de rames) et une
meilleure information des usagers du TER, en articulation avec les autres modes de transports ;
pour l’irrigation de ses territoires peu denses et le lien avec les régions contiguës, qui reposent en
particulier sur les lignes de desserte fine du territoire : les " petites lignes " de voyageurs et, là où c’est
nécessaire, la réouverture de lignes aujourd’hui fermées ;
pour la desserte de ses entreprises, ce qui implique notamment de maintenir en exploitation les lignes
dites " capillaire fret " et de soutenir la filière du fret ferroviaire cruciale en matière de décarbonation
des transports.

Mode de transport majeur des moyennes et longues distances, mais aussi colonne vertébrale des futurs réseaux
métropolitains de transport, le transport ferroviaire doit également :
-

prendre toute sa part dans la transition écologique indispensable à notre pays, en constituant un moteur
de l’innovation technologique régionale et nationale ;
offrir toutes les garanties possibles en termes de sécurité du transport, ainsi que d’accessibilité pour

tous.


L’accord de relance ferroviaire pour l’Auvergne : un nouvel élan pour renforcer concrètement
l’attractivité de l’Auvergne et les mobilités du quotidien.

Cet accord avait été préalablement signé, à Clermont-Ferrand, le 5 octobre 2020.
L’Auvergne a besoin d’une meilleure desserte ferroviaire pour son attractivité, à travers une amélioration réelle
de la liaison Clermont Ferrand-Paris, pour ses habitants, pour l’irrigation de ses territoires et le lien avec les
régions contigües. C’est pourquoi l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes conviennent d’une action
concertée de relance du transport ferroviaire en Auvergne, portant spécifiquement sur la liaison ferroviaire
Clermont-Ferrand – Paris, la sauvegarde des petites lignes ferroviaires et la relance du fret ferroviaire pour les
entreprises.
Donner un nouvel élan à l’amélioration de la liaison ferroviaire Paris-Clermont
La ligne Clermont-Paris fait l’objet de travaux en cours, co-financés par l’Etat et la Région (CPER) pour 45
M€, d’une régénération de l’infrastructure sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau pour 760 M€ et d’un
renouvellement de la totalité des rames de la ligne, avec la commande de 12 nouvelles rames pour 350 M€.
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Pour aller plus loin, l’accord entre la Région et l’Etat est de programmer une modernisation qui permettra
d’accueillir les nouveaux matériels roulants et d’offrir un gain de temps après travaux d’une dizaine de minutes
pour un temps de trajet réduit à 3h15 sur les liaisons avec arrêts. La décision de l’Etat et de la Région est de
co-financer le programme de modernisation estimé à 130 M€, dont l’opportunité et le chiffrage font l’objet
d’études complémentaires confiées à SNCF Réseau. L’Etat interviendra à hauteur de 87 M€ et la Région de
43 M€.
Poursuivre l’effort pour sauver les petites lignes de desserte fine du territoire, notamment en Auvergne
Dans le cadre du plan de sauvetage lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016, un montant total de
234 M€, dont 125 M€ de la Région et 59 M€ de l’Etat a été engagé sur 37 opérations pour l’ensemble du
territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces opérations ont permis d’éviter la fermeture ou d’organiser la réouverture de plusieurs lignes, en particulier
la réouverture de la section Boën - Montbrison fin 2018 (8,3 M€), la régénération complète de la ligne Le Puyen-Velay - Firminy (42,7 M€), de nombreux travaux urgents de sauvegarde de lignes ayant permis d’éviter des
suspensions de circulations qui menaçaient avant 2021.
Pour les petites lignes de l’Auvergne, la Région a ainsi investi 82 M€ sur un total de 123 M€ de travaux. L’Etat
s’est engagé depuis le début de l’année 2020 dans une démarche forte de soutien aux petites lignes. L’Etat et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes conviennent d’un effort partagé permettant la mobilisation de 130 M€, pour
les travaux qui seront engagés entre 2020 et 2022, dont le détail sera arrêté conjointement avec SNCF Réseau.
Les lignes prioritairement concernées par ces travaux seront :
- Montluçon- Vallon,
- Clermont-Ferrand- Thiers,
- Boen – Thiers,
- Clermont-Ferrand – Durtol – Volvic,
- Aurillac- Arvant,
- Montluçon-Gannat,
- Aurillac- Brive,
- Brioude- Saint-Georges-d’Aurac- Langogne (ligne de Cévennes),
- Neussargues- Saint-Chély-d’Apcher (ligne de l’Aubrac),
- Saint-Georges- Le Puy.
En complément, l’Etat et la Région signeront un protocole d’accord " petites lignes ferroviaires " à l’échelle
de la Région, qui intègrera les petites lignes d’Auvergne, programmera les investissements supplémentaires et
contiendra les éléments suivants :
- Affirmation de la nécessité d’un pilotage partagé du système ferroviaire régional par l’Etat, la Région
et SNCF Réseau ;
- Répartition des lignes selon 3 catégories : lignes dont les investissements seront pris en charge par
SNCF Réseau ; lignes dont les investissements seront cofinancés ; lignes dont les investissements
seront pris en charge par la Région.
Un plan pour sauver les lignes ferroviaires fret en Auvergne
Plusieurs lignes sont menacées de fermeture et il convient de les sauver, dans le contexte de relance nécessaire
du fret ferroviaire, de survie des entreprises et de sauvegarde des emplois locaux :
- Volvic- Le Mont-Dore,
- Vichy- Puy-Guillaume,
- La Ferté-Hauterive- Saint-Pourçain-sur-Sioule,
- Vichy- Cusset,
- Riom- Volvic.
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La décision de l’Etat et de la Région est de prendre en charge à parité le financement des travaux pour ces 5
lignes, d’un montant total de 20 M€.
S’agissant de la ligne de l’Aubrac, la desserte fret de Saint-Chély-d’Apcher est assurée jusqu’en 2024 grâce à
des travaux d’un montant de 11,5 M€, dont le financement est acquis (1/3 Etat, 1/3 Occitanie et 1/3 Région
Auvergne-Rhône-Alpes).
Le total des engagements financiers s’élève à 280 M€ avec une part Etat à 162 M€ et une part Région à 118
M€.


L’accord pour la relance du ferroviaire en Rhône-Alpes : remettre le ferroviaire au cœur des
mobilités durables et développer le réseau régional.

Comme cela a été le cas en octobre 2020 pour le territoire de l’Auvergne, l’Etat et la Région sont convenus
d’une action ambitieuse et concertée de relance du transport ferroviaire en Rhône-Alpes, portant
spécifiquement sur :
-

Le développement du réseau ferroviaire (études et projets) ;
La sauvegarde des petites lignes voyageurs ;
La préservation des lignes capillaires fret et le développement des plateformes rail-route ;
La réouverture de la rive droite du Rhône en Ardèche ;
L’amélioration de la sécurité des voyageurs : sécurisation des passages à niveau ;
L’aménagement et la mise en accessibilité des gares.

L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes conviennent de consacrer à l’ensemble de ces opérations les crédits
conséquents ventilés selon la maquette en annexe 3, pour un montant total d’investissements de 379,44 millions
d’euros, la part de financement de la Région s’élevant à 252,96 millions d’euros.
Les enveloppes État incluent, pour certaines lignes, l’engagement financier de SNCF Réseau au titre du plan
de relance. C’est le cas pour l’accessibilité des gares et les petites lignes ferroviaires.
La liste précise des projets retenus fera l’objet d’un accord complémentaire avec l’Etat et d’un suivi dans le
cadre de la gouvernance territoriale du plan de relance.
En ce qui concerne la ligne ferroviaire Saint-Gervais Vallorcine (accès touristique au Mont-Blanc, préservation
de la vallée de l'Arve) et la demande de renouvellement matériel et le remplacement du chasse-neige, la somme
de 22,5 M€ appelée en termes de participation de l’État sera à réexaminer dans le cadre de la reprise par le
Conseil régional de cette ligne ferroviaire à voie métrique. Si la demande de transfert est confirmée, l’État
s’engage au versement d’une soulte dont le montant sera à déterminer, notamment au vu des études en cours.


Aménagement d’infrastructures de transport alternatives pour l’A45 : 200 M€ pour renforcer
l’offre de transports publics entre Lyon et Saint-Etienne.

L’abandon du projet d’autoroute A45 a été décidé par le gouvernement en 2018, en même temps qu’était
annoncé le lancement d’un travail sur des alternatives permettant de répondre au besoin de désenclavement de
ce territoire. L’enveloppe État de 400 M€, destinée à abonder la moitié de la subvention d’équilibre, a donc
été conservée pour être redéployée sur les projets permettant d’améliorer les déplacements entre Lyon et SaintÉtienne. Ceci a été repris dans la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
La démarche d’amélioration des déplacements entre Lyon et Saint-Étienne porte sur l’ensemble des modes
routiers, ferroviaires et intermodaux par des actions de court terme (par exemple: élargissement des bandes
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d’arrêt d’urgence sur l’A47), de moyen terme (ex: traitement du nœud routier de Givors-Ternay, augmentation
de la capacité d’emport des TER) et de long terme (ex: augmentation de la fréquence des TER).
Les projets présentés par la Région concernent l’Étoile ferroviaire lyonnaise, l’Étoile ferroviaire autour de St
Étienne et des dispositifs améliorant la robustesse, la qualité de l’emport répondant aux attentes des usagers,
et l’intermodalité.
A cet égard, l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes conviennent de cofinancer à parts égales les projets
d’infrastructures portés par la Région, pour un montant global de 200 M€, soit 100 M€ pour l’État et 100 M€
pour la Région, et s’inscrivant dans l’amélioration des transports publics entre Lyon et Saint-Étienne.
Défendre l’emploi et favoriser les formations vers les métiers qui recrutent : Accord pour une
mobilisation conjointe pour l’investissement dans les compétences à destination des jeunes
L’accord entre l’Etat et la Région vise à démultiplier une offre adaptée de parcours de formation qualifiants
ou pré qualifiants, en réponse aux besoins de l’économie et au bénéfice prioritairement des jeunes peu ou pas
qualifiés, et ciblant l’accès à l’emploi. Il s’agit en particulier de recenser les emplois vacants en Région et
garantir aux plus fragiles l’acquisition préalable d’un socle minimal de compétences clés et de savoir-faire
professionnels, leur permettant une insertion professionnelle réussie.
C’est pourquoi, aux côtés de l’État, la Région s’engage à proposer 10 985 parcours supplémentaires vers les
filières, secteurs et métiers d’avenir qui s’adresseront prioritairement aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, à la
fois peu ou pas qualifiés ou déjà titulaires du Bac, notamment ceux qui souhaitent, après un échec dans
l’enseignement supérieur, s’orienter vers une filière professionnelle.
Les actions devront être engagées prioritairement sur les années civiles 2021 et 2022. Il fait l’objet d’une
délégation d’enveloppe financière à la Région 76,895 M€ de crédits, qui viendront s’ajouter à son budget socle
en matière de formation des demandeurs d’emploi de 116,4 M€.
L’accord prévoit également une revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle, afin que personne ne soit entravé dans son parcours de formation par des freins financiers.
Compensée par l’État à hauteur de 6,8 M€, une revalorisation est appliquée par la Région depuis le 1er janvier
2021.
L’inscription budgétaire des accords de relance : Agir fortement, dès 2021, dans tous les domaines
Dans le cadre de cette première décision modificative, la Région inscrit, au niveau de chaque chapitre
budgétaire, les crédits nécessaires pour financer la première annuité des enveloppes dédiées aux différentes
composantes de l’accord de relance.
Les inscriptions budgétaires restent globalisées au niveau du chapitre budgétaire, niveau réglementaire de vote
des autorisations de programme, d’engagement et des crédits de paiement. L’individualisation des crédits
interviendra au fur et à mesure des processus de sélection des opérations.
Le volume total des ouvertures budgétaires résultant des accords de relance atteint au travers de cette
décision modificative 592,2 M€ en autorisation de programme et d’engagement et 331,25 M€ en crédits
de paiement.
Au titre de la formation professionnelle
Dans le cadre du plan " Un jeune, une solution ", il est décidé d’inscrire 76,9 M€ en autorisations d’engagement
au titre des entrées en formations supplémentaires sur l’année 2021 et 2022 et 38,45 M€ en crédits de paiement
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dès 2021. L’État procèdera à un premier versement à la Région de 50% du montant total de sa contribution
financière maximum au titre des entrées en formations, soit une recette de 38,45 M€ en 2021.
Ces crédits incluent 0,5 M€ au titre de crédits dits d’assistance technique, permettant à la Région de couvrir
une partie des frais de gestion à sa charge pour la mise en œuvre du programme. Ces crédits sont inscrits en
dépenses et recettes au sein de la fonction " services généraux ".
La convention Etat/Région prévoit également une réévaluation du barème de la rémunération des stagiaires. Il
est décidé d’inscrire 6,8 M€ à cet effet en autorisations d’engagement, crédits de paiement et recettes, au titre
de l’année 2021.
Dans le cadre du plan de relance et du " Ségur de la santé ", il est décidé d’inscrire 1,5 M€ au titre des
ouvertures de places d’infirmiers et d’aides-soignants en autorisations d’engagement et crédits de paiement,
ainsi qu’une compensation de l’Etat correspondante.
Il est décidé d’inscrire 5 M€ en autorisations de programme et 2,5 M€ en crédits de paiement pour développer
la capacité bâtimentaire des établissements de formation sanitaire et sociale, avec une compensation attendue
de l’Etat de 2,5 M€.
Au titre de l’enseignement, il est prévu d’inscrire des autorisations de programme pour 8 M€ et des crédits de
paiement supplémentaires pour 17 M€ pour accélérer des travaux de rénovation énergétique dans les lycées,
qui pourront émarger au titre de l’axe " transition écologique " de l’accord de relance. Ces crédits viendront
notamment compléter le budget déjà débloqué dès le BP pour accélérer la réalisation du plan Marshall.
Au titre de la culture et des sports, il est décidé d’ouvrir 26 M€ en autorisations de programme et 27 M€ en
crédits de paiement. Pourront être financés en particulier une accélération des travaux sur des opérations en
maîtrise d’ouvrage régionale (musée des tissus, Halle aux blés, CREPS Vichy) ainsi que divers projets
d’équipements sportifs à sélectionner définitivement par le comité de pilotage local Etat/Région dans le cadre
de l’accord de relance.
Au titre de la santé et de l’action sociale, il est décidé d’inscrire 7 M€ en autorisations de programme pour
permettre de financer en particulier des projets de maisons de santé ou de centres hospitaliers de proximité,
qui devront là aussi être sélectionnés dans le cadre du pilotage Etat/Région de l’accord de relance.
Au titre de l’aménagement du territoire, il est décidé d’inscrire 34 M€ en autorisations de programme et 26
M€ en crédits de paiement. Ces inscriptions permettront de financer des opérations au titre de l’axe " cohésion
sociale " de l’accord de relance.
Au titre des transports, il est décidé d’inscrire 417 M€ en autorisations de programme et 212 M€ en crédits de
paiement dans le cadre du plan de relance et des plans de relance ferroviaire. Ces investissements permettront
de moderniser le réseau ferroviaire, d’accélérer la sauvegarde des petites lignes et de relancer le fret pour les
entreprises. Ces projets ferroviaires, s’ajoutant au verdissement du parc d’autocars et au développement des
mobilités vertes, concourront à généraliser les transports durables au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Au titre du développement économique, il est décidé d’inscrire 10 M€ en autorisations de programme pour la
recherche et le développement de technologies innovantes
Des recettes sont inscrites à hauteur de 438,25 M€ au titre de l’ensemble de ces accords de relance : 45,25 M€
déjà évoqués au titre de la convention " un jeune, une solution ", 4 M€ déjà cités également au titre de la santé,
ainsi que 153 M€ de recettes attendues au titre des engagements pris par l’Etat en matière de transports, ainsi
que 236 M€ de recettes estimées au vu des opérations à financer dans le cadre des trois axes de France Relance.
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Cette dernière estimation reste provisoire, elle devra être affinée au vu des opérations sélectionnées par le
comité de pilotage Etat/Région et de la réalisation effective des opérations. Dans l’attente d’une ventilation
plus précise, cette recette est inscrite globalement en fonction " services généraux ".
I-2- LE PLAN DE RELANCE EUROPEEN : L’INITIATIVE " REACT EU " POUR
L’ECONOMIE ET LES TRANSITIONS NUMERIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour remédier aux conséquences de la crise du Covid-19, l’Union européenne a lancé " Next Generation EU ",
un plan de relance européen doté de 750 milliards d’euros pour 2020-2023. Parmi les différents dispositifs de
ce plan, " REACT-EU " vient abonder les fonds de la politique de cohésion à hauteur de 47,5 Mds d’euros pour
l’ensemble des Etats membres.
De manière opérationnelle, REACT-EU agit via les fonds de la politique de cohésion (FEDER, FSE) et
constitue un axe supplémentaire de la programmation 2014-2020. REACT-EU viendra ainsi épauler l’effort
de relance en Auvergne-Rhône-Alpes grâce à une première enveloppe de 152 millions d’euros.
Au travers de la décision modificative, il est décidé d’inscrire 148 M€ en autorisations de programme et
d’engagement, soit la totalité de l’enveloppe, à l’exception des crédits réservés à l’assistance technique (coûts
de gestion du programme).
Ces crédits pourront être fléchés sur :
-

l’économie : 80 M€ sont prévus en particulier pour abonder les fonds de prêt mis en place en
partenariat avec BPI. Les fonds européens permettront ainsi de faire pleinement levier pour financer
la relance de l’activité ;
la réhabilitation énergétique (lycées et bâtiments publics) : près de 40 M€ pourraient être débloqués à
cet effet ;
les projets de santé, en particulier les projets bâtimentaires (centres hospitaliers de proximité
notamment), les équipements mais également des projets de recherche-innovation : 12 M€ environ
pourraient être débloqués sur ces thématiques ;
les dispositifs de soutien à la formation et à l’emploi : environ 16 M€ pourraient être fléchés sur cet
axe (par exemple pour renforcer le plan de soutien au secteur aéronautique voté par la Région le 14
décembre 2020), ainsi que la mobilité des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Cette ventilation reste indicative à ce stade et sera précisée lors de la validation définitive de la maquette.
Il est en outre proposé d’inscrire 78 M€ en crédits de paiement correspondant aux décaissements effectifs
envisagés sur 2021, couverts par les appels de fonds qui seront à faire auprès de l’Union européenne.
L’inscription budgétaire des autorisations de programme, d’engagement et des crédits de paiement est
effectuée comme habituellement en ventilant les crédits entre la fonction budgétaire n°6 " fonds européens "
pour les actions devant donner lieu à des subventions reversées à des tiers et les autres fonctions budgétaires
pour les actions portées en maîtrise d’ouvrage régionale. L’inscription des recettes attendues est quant à elle
intégralement portée par la fonction n°6.
Au sein du volume global de 78 M€ en crédits de paiement, des dépenses d’assistance technique sont
positionnées à hauteur de 2,7 M€ sur la fonction " services généraux ", pour financer les frais de gestion de
l’enveloppe en 2021, et en particulier les renforts humains nécessaires à la mise en œuvre du programme.
I-3- LES AUTRES AJUSTEMENTS DU BUDGET REGIONAL
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Au titre de la formation et de l’orientation, il est décidé d’inscrire 2,4 M€ en autorisations de programme et
1,5 M€ en crédits de paiement pour financer diverses actions qui seront portées par l’Agence de l’orientation
ainsi que les subventions à verser dans le cadre de l’appel à projet " insertion par l'activité économique ".
Au titre des formations sanitaires et sociales, il est décidé d’inscrire 1 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement pour la revalorisation des indemnités de déplacement des élèves infirmiers au premier
kilomètre prévue par décret. Une compensation de l’Etat pour un montant identique est attendue en 2021.
Il est décidé d’inscrire 2,3 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour la revalorisation
des indemnités de stage des élèves en formation sanitaire prévu dans le cadre du Ségur de la santé. Une
compensation de l’Etat pour un montant identique est attendue en 2021.
Une prime exceptionnelle aux élèves boursiers de formation sanitaire et sociale de 150 € a été versée en
décembre 2020. La compensation de l’Etat pour un montant identique est globalisée au sein de la TICPE à
hauteur de 0,95 M€.
Au titre de la politique lycée, il est décidé d’inscrire 4,45 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement au titre du plan sanitaire : fond d’urgence et de soutien exceptionnel aux lycées pour des prestations
de nettoyage et restauration, commande de masques, gel, équipements de protection, thermomètres. Un
abondement de 5 M€ en crédits de paiement est prévu s’agissant des dépenses de personnel afin de garantir
l’accueil de l’ensemble des lycéens de notre territoire dans des conditions de sécurité optimales dans le
contexte de crise sanitaire actuelle, qui nécessite le recrutement de renforts pour épauler les équipes d’agents
des lycées.
Au titre de la santé, il décidé d’inscrire 5 M€ de crédits de paiement au titre du plan sanitaire pour solder le
financement de la campagne régionale de dépistage ainsi que pour ouvrir des crédits s’agissant de la
participation de la Région à la campagne de vaccination.
Au titre de l’environnement, il est décidé d’inscrire 17,8 M€ en autorisations de programme, en particulier
pour poursuivre les actions inscrites dans le cadre du plan de relance régional adopté en juillet dernier.
Au titre de l’agriculture, il est décidé d’inscrire 16 M€ en autorisations de programme, les crédits régionaux
devant par ailleurs permettre de mobiliser du FEADER pour la période de transition 2021 et 2022.
Au titre du développement économique, il est décidé d’inscrire 28,4 M€ en autorisations de programme et
d’engagement et 95,6 M€ de crédits de paiement.
Ces crédits conséquents permettront de financer en premier lieu les dispositifs d’urgence initiés par la Région,
en particulier le soutien au foncier commercial, les aides à l’investissement et à la vente à emporter pour les
commerçants, les aides au commerçants non sédentaires, ainsi que le dispositif d’avances remboursables (fonds
Région unie).
Ces crédits permettront également de compléter les lignes " M’implanter en Auvergne-Rhône-Alpes " et les
dispositifs de soutien aux TPE PME. Ils permettront enfin d’abonder les appels à projets portant sur la
compétitivité des filières ou l’innovation.
Au titre du développement de la montagne, il est décidé d’inscrire 3,5 M€ en autorisations de programme et 1
M€ de crédits de paiement, pour financer les actions de soutien à la montagne (" bonus montagne "
notamment). Ces crédits pourront être complétés dans le cadre d’un plan spécifique en faveur de la montagne,
qui sera soumis au vote en assemblée régionale, une fois connus les dispositifs mis en place par l’Etat afin de
pallier les pertes liées au maintien de la fermeture des stations.
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Au titre du numérique, il est décidé d’inscrire 3 M€ en crédits de paiement pour accompagner le développement
de l’usine de recherche du campus de Charbonnières-les-Bains et financer les mesures complémentaires
d’urgence au bénéfice des entreprises du numérique et en accompagnement de la digitalisation des
commerçants, des artisans et des activités économiques affectées par les restrictions d’activité ou les
interdictions d’exercer liées à la crise.
Au titre du tourisme, il est décidé d’inscrire 6,5 M€ en autorisations de programme pour poursuivre les actions
inscrites dans le cadre du plan de relance régional, notamment le soutien des professionnels de l’hébergement
et les offres des sites touristiques.
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SOUSCRIPTION ET VENTE
Sous réserve des modalités d’un contrat de placement en langue française en date du 14 septembre 2021 conclu
entre l’Emetteur, les Agents Placeurs Permanents et les Arrangeurs (le Contrat de Placement), les Titres
seront offerts par l’Emetteur aux Agents Placeurs Permanents. L’Emetteur se réserve toutefois le droit de
vendre des Titres directement pour son propre compte à des Agents Placeurs qui ne sont pas des Agents
Placeurs Permanents. Les Titres pourront être revendus au prix du marché ou à un prix similaire qui prévaudra
à la date de ladite revente et qui sera déterminé par l’Agent Placeur concerné. Les Titres pourront également
être vendus par l’Emetteur par l’intermédiaire d’Agents Placeurs agissant en qualité de mandataires de
l’Emetteur. Le Contrat de Placement prévoit également l’émission de Tranches syndiquées souscrites
solidairement par deux ou plusieurs Agents Placeurs.
L’Emetteur paiera à chaque Agent Placeur concerné une commission fixée d’un commun accord avec cet
Agent Placeur pour les Titres souscrits par celui-ci. Le cas échéant, les commissions relatives à une émission
syndiquée de Titres seront indiquées dans les Conditions Financières concernées ou dans le Contrat de Prise
Ferme concerné. L’Emetteur a accepté de rembourser aux Arrangeurs les frais qu’ils ont supportés à l’occasion
de la mise à jour du Programme, et aux Agents Placeurs certains des frais liés à leur intervention dans le cadre
de ce Programme.
L’Emetteur s’est engagé à indemniser les Agents Placeurs au titre de certains chefs de responsabilité encourus
à l’occasion de l’offre et la vente des Titres. Les Agents Placeurs se sont engagés à indemniser l’Emetteur de
certains chefs de responsabilité encourus à l’occasion de l’offre et la vente des Titres. Le Contrat de Placement
autorise, dans certaines circonstances, les Agents Placeurs à résilier tout accord qu’ils ont conclu pour la
souscription de Titres avant le paiement à l’Emetteur des fonds relatifs à ces Titres.
1.

GENERALITES
Les présentes restrictions de vente pourront être modifiées d’un commun accord entre l’Emetteur et
les Agents Placeurs notamment à la suite d’une modification dans la législation, la réglementation ou
une directive applicable.
Chaque Agent Placeur s’est engagé à respecter, dans toute la mesure de l’information dont il dispose,
les lois, réglementations et directives concernées dans chaque pays dans lequel il achète, offre, vend
ou remet des Titres ou dans lequel il détient ou distribue le Document d’Information, tout autre
document d’offre ou toutes Conditions Financières et ni l’Emetteur ni aucun des Agents Placeurs
n’encourront de responsabilité à ce titre.

2.

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
Les Titres n’ont pas fait ni ne feront l’objet d’un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les
valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (U.S. Securities Act of 1933, as amended) (la Loi
Américaine sur les Valeurs Mobilières) ou par toute autorité de régulation en matière de titres de
tout état ou autre juridiction des États-Unis d’Amérique. Sous certaines exceptions, les Titres ne
pourront être offerts, ou vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique ou, dans le cas de Titres
Matérialisés, offerts, vendus ou remis sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Chaque Agent
Placeur s’est engagé, et il sera demandé à chaque nouvel Agent Placeur de s’engager à ne pas offrir,
ni vendre de Titre, ou dans le cas de Titres Matérialisés, de remettre lesdits Titres sur le territoire des
États-Unis d’Amérique qu’en conformité avec le Contrat de Placement.
En outre, l'offre ou la vente par tout Agent Placeur (qu'il participe ou non à l'offre) de toute tranche
identifiée de tout Titre aux États-Unis d'Amérique durant les quarante (40) premiers jours calendaires
suivant la date la plus tardive entre le commencement de l'offre de la tranche identifiée ou la date de
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règlement, peut constituer une violation des obligations d'enregistrement de la Loi Américaine sur les
Valeurs Mobilières.
Les Titres Matérialisés qui ont une maturité supérieure à un an sont soumis aux règles fiscales
américaines et ne peuvent être ni offerts, ni vendus ni remis sur le territoire des États-Unis d’Amérique
ou de l’une de ses possessions ou à un ressortissant américain (U.S. Persons), à l’exception de certaines
transactions qui sont permises par les règles fiscales américaines. Les termes employés dans le présent
paragraphe ont la signification qui leur est donnée dans le Code Américain de l'Impôt sur le Revenu
de 1986 (U.S. Internal Revenue Code of 1986) et de ses textes d'application.
3.

ROYAUME-UNI
Chaque Agent Placeur a déclaré et garanti et chaque nouvel Agent Placeur devra déclarer et
garantir que :

4.

(a)

dans le cas de Titres ayant une échéance inférieure à un an, (i) il est une personne dont
l’activité habituelle consiste à acquérir, détenir, gérer ou vendre des produits financiers (pour
son propre compte ou en qualité de mandataire), dans le cadre de sa profession et (ii) il n’a
pas offert ou vendu, ni n’offrira ou ne vendra de Titres à des personnes au Royaume-Uni sauf
à des personnes dont l’activité habituelle consiste à acquérir, détenir, gérer ou vendre des
produits financiers (pour leur propre compte ou en qualité de mandataire) dans le cadre de leur
profession ou à des personnes dont il peut raisonnablement penser qu’elles acquièrent,
détiennent, gèrent ou vendent des produits financiers (pour leur propre compte ou en qualité
de mandataire) dans le cadre de leur profession, dans des circonstances où l’émission des
Titres constituerait autrement une violation de la Section 19 de la Loi sur les Services
Financiers et les Marchés de 2000, telle que modifiée (Financial Services and Markets Act
2000) (la FSMA) ;

(b)

il a uniquement communiqué ou fait communiquer et il ne communiquera ou ne fera
communiquer une invitation ou des avantages concernant la réalisation d'une activité
financière (au sens des dispositions de la Section 21 de la FSMA) reçus par lui, en relation
avec l'émission ou la vente de Titres, dans des circonstances telles que les dispositions de la
Section 21(1) de la FSMA ne s'appliquent ou ne s'appliqueront pas à l'Emetteur ; et

(c)

il a respecté et respectera toutes les dispositions de la FSMA applicables à tout ce qu’il
entreprend relativement aux Titres, que ce soit au Royaume-Uni, à partir du Royaume-Uni ou
dans toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni.

FRANCE
Chacun des Agents Placeurs et l'Emetteur a déclaré et reconnu accepter de se conformer aux lois et
règlements en vigueur applicables en France relatifs à l'offre, au placement et à la vente des Titres et
à la distribution en France du Document d’Information et des documents afférents aux Titres.

5.

ITALIE
L'offre de Titres n'a pas été enregistrée auprès de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) conformément à la législation italienne en matière de valeurs mobilières et, en
conséquence, les Titres ne peuvent être, et ne seront pas, offerts, vendus ou remis en République
d'Italie, et aucun exemplaire du présent Document d’Information, ni aucun autre document relatif aux
Titres ne peut être, et ne sera, distribué en République d'Italie, sauf dans toute circonstance qui est hors
du champ d’application des, ou bénéficiant d'une exemption aux règles applicables aux offres au public
conformément à l'Article 1 du règlement (UE) n°2017/1129 (le Règlement Prospectus), à l'Article
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34-ter du Règlement CONSOB n°11971 du 14 mai 1999, tel qu’amendé à tout moment, et à la
législation italienne applicable.
Toute offre, vente ou remise de Titres ou toute distribution d'un exemplaire du présent Document
d'Information ou de tout autre document relatif aux Titres en République d'Italie dans les circonstances
décrites ci-dessus doit être :
(a)

réalisée par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité
à exercer cette activité en République d'Italie conformément à la Loi sur les Services
Financiers, au Règlement Consob n°20307 du15 février 2018, tel qu'amendé à tout moment,
et au décret législatif n°385 du 1er septembre 1993 tel que modifié à tout moment (la Loi
Bancaire) ;

(b)

en conformité à toutes les autres lois et règlements ou exigences imposées par la CONSOB,
la Banque d’Italie (y compris les obligations de déclarations, le cas échéant, conformément à
l’Article 129 de la Loi Bancaire et les lignes directrices d’application de la Banque d’Italie,
tels qu'amendés à tout moment) ou toute autre autorité italienne.
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MODELE DE CONDITIONS FINANCIERES
Le Modèle de Conditions Financières qui sera émis à l’occasion de chaque Tranche figure ci-dessous :
2

[Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels
uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d’approbation du produit [de chaque/du] producteur,
l’évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe
18 des lignes directrices publiées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018, a mené
à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les contreparties éligibles et clients professionnels
uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE (telle que modifiée, MiFID II) ; et (ii) tous les canaux
de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés. Toute
personne qui par la suite, offre, vend ou recommande les Titres (un distributeur) devrait prendre en compte
l’évaluation du marché cible réalisée par [chaque/le] producteur. Cependant un distributeur soumis à MiFID
II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation
du marché cible faite par [chaque/le] producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.]
3

[Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni / Marché Cible : contreparties éligibles et clients
professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d’approbation du produit [de
chaque/du] producteur, l’évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories
mentionnées au paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés
Financiers le 5 février 2018 (conformément à la déclaration de principe de la Financial Conduct Authority du
Royaume-Uni intitulée « Brexit: our approach to EU non-legislative materials »), a mené à la conclusion que :
(i) le marché cible des Titres comprend uniquement les contreparties éligibles, telles que définies dans le Guide
des Règles de Conduite de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni ("FCA Handbook Conduct of
Business Sourcebook") (COBS), et les clients professionnels, tels que définis par le Règlement (UE) no
600/2014 qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le Retrait de) l’Union
Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (le MiFIR du Royaume-Uni) ; et (ii) tous les
canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés.
Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande les Titres (un distributeur) devrait prendre en
compte l’évaluation du marché cible réalisée par [chaque/le] producteur. Cependant un distributeur soumis au
Guide relatif à l’Intervention sur les Produits et à la Gouvernance des Produits publié par la Financial Conduct
Authority du Royaume-Uni ("FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook")
(les Règles de Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni) est tenu de réaliser sa propre évaluation
du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché cible faite par [chaque/le]
producteur) et de déterminer les canaux de distributions appropriés.]
OU
4

[Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : investisseurs de détail, contreparties éligibles et
clients professionnels - Uniquement pour les besoins du processus d’approbation du produit [de chaque/du]
producteur, l’évaluation du marché cible des Titres, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au
paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février
2018, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les investisseurs de détail,
contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE (telle
que modifiée, MiFID II) ; SOIT 5[et (ii) tous les canaux de distribution des Titres sont appropriés, y compris

Paragraphe à inclure en couverture des Conditions Financières si l’approche du marché cible ICMA 1 "all bands to all professionals" est suivie.
Paragraphe à inclure en couverture des Conditions Financières si l’approche du marché cible ICMA 1 "all bonds to all professionals" est suivie et si
un Agent Placeur est soumis à l’application du MiFIR du Royaume-Uni.
4
Paragraphe à inclure au-dessus des Conditions Financières si l’approche ICMA 2 est suivie.
5
A inclure pour les titres qui ne sont pas considérés comme complexes par l’ESMA.
2
3
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le conseil en investissement, la gestion de portefeuille, les ventes sans conseil et les services d’exécution
simple] OU 6 [(ii) tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à des clients
professionnels sont appropriés ; et (iii) les canaux de distribution des Titres aux investisseurs de détail suivants
sont appropriés – le conseil en investissement[,/ et] la gestion de portefeuille[,/ et] [les ventes sans conseil][et
les services d’exécution simple][, sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié par le
distributeur au titre de MiFID II, selon le cas]]. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande
les Titres (un distributeur) devrait prendre en compte l’évaluation du marché cible réalisée par [chaque/le]
producteur. Cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché
cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché cible faite par [chaque/le] producteur) et de
déterminer les canaux de distributions appropriés[, sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère
approprié par le distributeur au titre de MiFID II, selon le cas]7.]]
8

[Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni / Marché Cible : investisseurs de détail,
contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus
d’approbation du produit [de chaque/du] producteur, l’évaluation du marché cible des Titres, en prenant en
compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l'Autorité
Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018 (conformément à la déclaration de principe de la
Financial Conduct Authority du Royaume-Uni intitulée « Brexit: our approach to EU non-legislative
materials »), a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Titres comprend les investisseurs de détail,
tels que définis à l’article 2, point 8) du Règlement délégué (UE) no 2017/565, qui fait partie du droit interne
du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le Retrait de) l’Union Européenne 2018 (European Union
(Withdrawal) Act 2018) (EUWA), et les contreparties éligibles, telles que définies dans le Guide des Règles
de Conduite de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni ("FCA Handbook Conduct of Business
Sourcebook") (le COBS), et les clients professionnels, tels que définis par le Règlement (UE) no 600/2014 qui
fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le Retrait de) l’Union Européenne
2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (le MiFIR du Royaume-Uni) ; SOIT9 [et (ii) tous les canaux
de distribution des Titres sont appropriés, y compris le conseil en investissement, la gestion de portefeuille, les
ventes sans conseil et les services d’exécution simple] OU10 [(ii) tous les canaux de distribution des Titres à
des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés ; et (iii) les canaux de distribution
des Titres aux investisseurs de détail suivants sont appropriés – le conseil en investissement[,/ et] la gestion de
portefeuille[,/ et] [les ventes sans conseil][ et les services d’exécution simple][, sous réserve de l’évaluation de
l’adéquation ou du caractère approprié par le distributeur au titre du COBS, selon le cas]. Toute personne qui
par la suite, offre, vend ou recommande les Titres (un distributeur) devrait prendre en compte l’évaluation du
marché cible réalisée par [chaque/le] producteur. Cependant un distributeur soumis au Guide relatif à
l’Intervention sur les Produits et à la Gouvernance des Produits publié par la Financial Conduct Authority du
Royaume-Uni ("FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook") (les Règles de
Gouvernance des Produits MiFIR au Royaume-Uni) est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché
cible des Titres (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché cible faite par [chaque/le] producteur) et de

A inclure pour certains titres considérés comme complexes par l’ESMA. Il peut être nécessaire de mettre à jour cette liste, par exemple si des ventes
faisant l’objet d’un conseil paraissent nécessaires. S’il y a des ventes faisant l’objet d’un conseil, il sera nécessaire de vérifier le caractère adéquat. En
outre, si les Titres constituent des produits « complexes », les services d’exécution simple ne sont pas autorisés envers les investisseurs de détail, sans
qu’il ne soit nécessaire de vérifier le caractère approprié tel que requis au titre de l’Article 25(3) de MiFID II.
7
Si les Titres constituent des produits « complexes », les services d’exécution simple ne sont pas autorisés envers les investisseurs de détail, sans qu’il
ne soit nécessaire de vérifier le caractère approprié tel que requis au titre de l’Article 25(3) de MiFID II. S’il y a des ventes faisant l’objet d’un conseil,
il sera nécessaire de vérifier le caractère adéquat.
8
Paragraphe à inclure en couverture des Conditions Financières si l’approche ICMA 2 est suivie et si un Agent Placeur est soumis à l’application du
MiFIR du Royaume-Uni.
9
A inclure pour les titres qui ne sont pas considérés comme complexes par l’ESMA, tel que reflété par le COBS.
10
A inclure pour certains titres considérés comme complexes par l’ESMA, tel que reflété par le COBS. Il peut être nécessaire de mettre à jour cette
liste, par exemple si des ventes faisant l’objet d’un conseil paraissent nécessaires. S’il y a des ventes faisant l’objet d’un conseil, il sera nécessaire de
vérifier le caractère adéquat. En outre, si les Titres constituent des produits « complexes », les services d’exécution simple ne sont pas autorisés envers
les investisseurs de détail, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier le caractère approprié.
6
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déterminer les canaux de distributions appropriés[, sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère
approprié par le distributeur au titre du COBS, selon le cas]11.]]

Conditions Financières en date du []

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Identifiant d’Entité Juridique (IEJ) : 969500OUQS3UPH7RNK68
Programme d’émission de titres
(Euro Medium Term Note Programme)
de 1.500.000.000 d’euros
SOUCHE No : []
TRANCHE No : [ ]
[Brève description et montant nominal total des Titres]
Prix d’Emission : [] %
[Nom(s) de l’ (des) Agent(s) Placeur(s)]

PARTIE A
CONDITIONS CONTRACTUELLES
Le présent document constitue les Conditions Financières relatives à l'émission des titres décrits ci-dessous
(les Titres) et contient les termes définitifs des Titres. Les présentes Conditions Financières complètent le
document d’information du 14 septembre 2021 [et le supplément au document d’information en date du []]
relatif au Programme d'émission de Titres de l'Emetteur de 1.500.000.000 d'euros, qui constitue[nt]
[ensemble] un document d’information (le Document d’Information).
Les Conditions Financières et le Document d’Information constituent ensemble un document d’information
(le Document d’Information). Les termes utilisés ci-dessous ont la signification qui leur est donnée dans le
Document d’Information. Les Titres seront émis selon les modalités des présentes Conditions Financières
associées au Document d’Information. L'Emetteur accepte la responsabilité de l'information contenue dans les

Si les Titres constituent des produits « complexes », les services d’exécution simple ne sont pas autorisés envers les investisseurs de détail, sans qu’il
ne soit nécessaire de vérifier le caractère approprié. S’il y a des ventes faisant l’objet d’un conseil, il sera nécessaire de vérifier le caractère adéquat.
11
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présentes Conditions Financières qui, associées au Document d’Information, contiennent toutes les
informations importantes dans le cadre de l'émission des Titres. L'information complète sur l'Emetteur et l'offre
des Titres est uniquement disponible sur la base du Document d’Information constitué des présentes Conditions
Financières et du Document d’Information. Les présentes Conditions Financières, le Document d’Information
[et le supplément au Document d’Information] sont disponibles sur le site internet de l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/), [et] aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, au siège social de
l'Emetteur et aux bureaux désignés du (des) Agent(s) Payeur(s) auprès desquels il est possible d'en obtenir
copie. [En outre, le Document d’Information [et le supplément au Document d’Information] [est] [sont]
disponible[s] [le/à] [].]12
[La formulation suivante est applicable si la première Tranche d'une émission dont le montant est augmenté
a été émise en vertu d'un prospectus, d’un prospectus de base ou d’un document d’information portant une
date antérieure.]
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des [Modalités 2013/ 2014/ 2016/ 2018
/ 2019/ 2020] incorporées par référence dans le document d’information en date du 14 septembre 2021 relatif
au programme d'émission de titres de créances de l'Émetteur de 1.500.000.000 d'euros [tel que complété par le
supplément audit document d’information en date du []] ([ensemble], le Document d’Information).
Les Conditions Financières doivent être lues conjointement avec le Document d’Information en date du
14 septembre 2021 [et le supplément au Document d’Information en date du []] ([ensemble,] le Document
d’Information), à l'exception des Modalités extraites du Document d’Information et jointes aux présentes.
L'information complète sur l'Emetteur et l'offre des Titres est uniquement disponible sur la base de la
combinaison des présentes Conditions Financières, du Document d’Information. Les Conditions Financières, et
le
Document
d’Information
sont
disponibles
sur
le
site
internet
de
l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/), [et] aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, au siège social de
l'Emetteur et aux bureaux désignés du (des) Agent(s) Payeur(s) auprès desquels il est possible d'en obtenir
copie. [En outre, les Conditions Financières, et le Document d’Information sont disponibles [le/à] [].]13
[Compléter toutes les rubriques qui suivent ou préciser "Non Applicable" (N/A). La numérotation doit
demeurer identique à celle figurant ci-dessous, et ce, même si "Non Applicable" est indiqué pour un
paragraphe ou un sous-paragraphe particulier. Les termes en italique sont des indications permettant de
compléter les Conditions Financières.]

1.

Emetteur :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

2.

(a)

Souche :

[]

(b)

Tranche :

[]

(c)

Date à laquelle les Titres deviennent
assimilables :

[Non Applicable]/[Les Titres seront, dès leur
admission
aux
négociations,
entièrement
assimilables aux, et constitueront une souche unique
avec, [décrire la Souche concernée] émise par
l'Emetteur le (insérer la date) (les Titres
Existants).]

3.

12
13

Devise(s) Prévue(s) :

[]

Si les Titres sont admis aux négociations sur un Marché Réglementé autre qu'Euronext Paris.
Si les Titres sont admis aux négociations sur un Marché Réglementé autre qu'Euronext Paris.
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4.

Montant Nominal Total :

[]
[Insérer le montant ou en cas d'offre au public à des
investisseurs autres que des investisseurs qualifiés,
la date de publication de ce montant.]

(a)

Souche :

[]

(b)

Tranche :

[]

5.

Prix d’émission :

[] % du Montant Nominal Total [majoré des
intérêts courus depuis le [insérer la date] (dans le
cas d’émissions fongibles ou de premier coupon
brisé, le cas échéant)]

6.

Valeur(s) Nominale(s) Indiquée(s) :

[] (une seule Valeur Nominale pour les Titres
Dématérialisés)

7.

(a)

Date d’émission :

(b)

Date de Début
d’Intérêts :

[]
de

Période

[] [Préciser / Date d'émission / Non Applicable]

8.

Date d’Echéance :

[préciser la date ou (pour les Titres à Taux
Variable) la Date de Paiement du Coupon du mois
et de l’année concernés ou la date la plus proche de
la Date de Paiement du Coupon du mois et de
l’année concernés]

9.

Base d’Intérêt :

[Taux Fixe de [] %] [EURIBOR ou Taux CMS]
+/-[] % du Taux Variable] [Titre à Coupon Zéro]
(autres détails indiqués ci-dessous)

10.

Base de Remboursement/Paiement :

[Sous réserve de tout rachat et annulation ou
remboursement anticipé, les Titres seront
remboursés à la Date de Maturité à [100] % de leur
montant nominal.]
[Versement Echelonné]

11.

Changement de Base d’Intérêt :

[Applicable (pour les Titres portant intérêt à Taux
Fixe/Taux Variable)/Non Applicable]
(Préciser les détails relatifs à la conversion de
l'intérêt à Taux Fixe/Taux Variable selon la
Modalité 4.4.)

12.

Options de Remboursement au gré de
l’Emetteur/des Titulaires :

[Option de Remboursement au gré de
l’Emetteur]/[Option de Remboursement au gré des
Titulaires] [(autres détails indiqués ci-dessous)]

13.

(a)

Senior

Rang de créance des Titres :
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(b)

14.

Date d’autorisation de l’émission
des Titres :

Méthode de distribution :

[]
[Syndiquée/Non-syndiquée]

STIPULATIONS RELATIVES AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER
15.

Stipulations relatives aux Titres à Taux
Fixe :

[Pour les Titres portant intérêt à Taux Fixe/Taux
Variable: à partir du [] (inclus) jusqu’au []
(exclu) :] [Applicable/Non Applicable] (Si ce
paragraphe n’est pas applicable, supprimer les
autres sous-paragraphes)

(a)

Taux d’Intérêt :

[] % par an [payable [annuellement/
semestriellement/trimestriellement/mensuellement/
autre (préciser)] à échéance]

(b)

Date(s) de Paiement du Coupon :

[] de chaque année [ajusté conformément à [la
Convention de Jour Ouvré spécifique et à tout
Centre(s) d’Affaires concerné pour la définition de
"Jour Ouvré"]/non ajusté]

(c)

Montant [(s)] de Coupon Fixe :

[] pour [] de Valeur Nominale Indiquée

(d)

Montant [(s)] de Coupon Brisé :

(e)

Méthode de Décompte des Jours
(Article 4.1) :

[Ajouter les informations relatives au Coupon Brisé
initial ou final qui ne correspondent pas au(x)
Montant(s) de Coupon Fixe et à la/(aux) date(s) de
Paiement du Coupon à laquelle/(auxquelles) ils se
réfèrent]
[Base Exact/365 / Exact/365-FBF / Exact/Exact[ICMA/ISDA/FBF] / Exact/365 (Fixe) / Exact/360 /
30/360 / 360/360 / Base Obligataire / 30/360 FBF /
Exact 30A/360 (Base Obligataire Américaine) /
30E/360 / Base Euro Obligataire / 30E/360 FBF.]

(f)

(Date(s)
de
(Article 4.1) :

Détermination

[] pour chaque année (indiquer les dates
régulières de paiement du Coupon, en excluant la
Date d’Emission et la Date d’Echéance dans le cas
d’un premier ou dernier Coupon long ou court.
N.B. : seulement applicable lorsque la Méthode de
Décompte des Jours est Base Exact/Exact (ICMA)).

16.

Stipulations relatives aux Titres à Taux
Variable

[Pour les Titres portant intérêt à Taux Fixe/Taux
Variable : à partir du [] (inclus) jusqu’au []
(exclu) :] [Applicable/Non Applicable]
(Supprimer les autres sous-paragraphes si ce
paragraphe n’est pas applicable).

(a)

Période(s) d’Intérêts/ Date
Période d’Intérêts Courus :

de

[]
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(b)

Date(s) de Paiement du Coupon :

[]

(c)

Première Date de Paiement du
Coupon :

[]

(d)

Convention de Jour Ouvré :

[Convention
de
Jour
Ouvré
Taux
Variable/Convention de Jour Ouvré Suivante/
Convention
de
Jour
Ouvré
Suivante
Modifiée/Convention de Jour Ouvré Précédente]

(e)

Centre(s) d’Affaires (Article 4.1) :

[]

(f)

Méthode de détermination du (des)
taux d’Intérêt :

(g)

(h)

Partie responsable du calcul du
(des) Taux d’Intérêt et du (des)
Montant(s) de Coupon (si ce n’est
pas l’Agent de Calcul) :
Détermination du Taux sur Page
Ecran (Article 4.3(c)(iii)) :

[Détermination du Taux sur Page/Détermination
FBF/Détermination ISDA]

[]
[Applicable/Non Applicable]
(Supprimer les autres sous-paragraphes si ce
paragraphe n'est pas applicable.)



Taux de Référence :

[]



Page Ecran :

[]



Date de Référence :

[]



Heure de Référence :

[]



Zone Euro :

[]



Date de Détermination du
Coupon :







Source Principale pour le
Taux Variable :

Banques de Référence (si
la source principale est
"Banques de Référence") :

[[ [TARGET] Jours Ouvrés à [préciser la ville]
pour [préciser la devise] avant [le premier jour de
chaque Période d’Intérêts/chaque Date de Paiement
du Coupon]]

[Indiquer la Page appropriée ou "Banques de
Référence"]

[Indiquer quatre établissements]

Place Financière de
Référence :
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[La place financière dont la Référence de Marché
concernée est la plus proche – préciser, si ce n’est
pas Paris]


[EURIBOR ou Taux CMS]

Référence de Marché :

(si le Taux d'Intérêt est déterminé par interpolation
linéaire au titre d'une [première/dernière]Période
d'Intérêt [longue/courte], insérer la(les) période(s)
d'intérêts concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)

(i)



Montant Donné :

[Préciser si les cotations publiées sur Page ou les
cotations de la Banque de Référence doivent être
données pour une opération d’un montant
particulier]



Date de Valeur :

[Indiquer si les cotations ne doivent pas être
obtenues avec effet au début de la Période
d’Intérêts]



Durée Prévue :

[Indiquer la période de cotation, si différente de la
durée de la Période d’Intérêts]

Détermination
4.3(c)(i))

FBF

(Article

[Applicable/Non Applicable]
(Supprimer les autres sous-paragraphes si ce
paragraphe n'est pas applicable.)



[]

Taux Variable :

(si le Taux d'Intérêt est déterminé par interpolation
linéaire au titre d'une [première/dernière]Période
d'Intérêt [longue/courte], insérer la(les) période(s)
d'intérêts concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)

(j)



Date de Détermination du
Taux Variable :

[]



Définitions FBF:

[]

Détermination
4.3(c)(ii)) :

ISDA

(Article

[Applicable/Non Applicable]
(Supprimer les autres sous-paragraphes si ce
paragraphe n'est pas applicable.)



Définitions ISDA

[Définitions ISDA 2006]/[Définitions ISDA 2021]
(Les Définitions ISDA 2021 ne pourront pas être
sélectionnées avant leur date d’entrée en vigueur, le
4 octobre 2021)
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Option de Taux Variable
(floating rate option) :

[]
(si le Taux d'Intérêt est déterminé par interpolation
linéaire au titre d'une [première/dernière]Période
d'Intérêt [longue/courte], insérer la(les) période(s)
d'intérêts concernée(s) et les deux taux concernés
utilisés pour ladite détermination)
(S’assurer qu’il s’agit d’une Option de Taux
Variable incluse dans la Matrice de Taux Variable
("Floating Rate Matrix"), telle que définie dans les
Définitions ISDA 2021)




17.

14

Echéance
Prévue
(Designated Maturity) :
Date de Réinitialisation
(Reset Date) :

[]
[]
(Dans le cas d’une option basée sur l’EURIBOR, le
premier jour de la période d’intérêt)

(k)

Marge(s) :

[[+/-] [] % par an/Non Applicable]

(l)

Taux d’Intérêt Minimum :

[[] % par an/0] 14

(m)

Taux d’Intérêt Maximum :

[] % par an

(n)

Méthode de Décompte des Jours
(Article 4.1) :

[Base Exact/365 / Exact/365-FBF / Exact/Exact[ICMA/ISDA/FBF] / Exact/365 (Fixe) / Exact/360 /
30/360 / 360/360 / Base Obligataire / 30/360 FBF /
Exact 30A/360 (Base Obligataire Américaine) /
30E/360 / Base Euro Obligataire / 30E/360 FBF.]

(o)

Coefficient Multiplicateur :

[]

Stipulations relatives aux Titres à Coupon
Zéro :

[Applicable/Non Applicable] (Si ce paragraphe
n’est pas applicable, supprimer les autres sousparagraphes)

(a)

Taux de Rendement :

[]% par an

(b)

Méthode de Décompte des Jours
(Article 4.1) :

[Base Exact/365 / Exact/365-FBF / Exact/Exact[ICMA/ISDA/FBF] / Exact/365 (Fixe) / Exact/360 /
30/360 / 360/360 / Base Obligataire / 30/360 FBF /
Exact 30A/360 (Base Obligataire Américaine) /
30E/360 / Base Euro Obligataire / 30E/360 FBF.]

(c)

Prix de Référence :

[]

Les intérêts payables au titre des Titres seront en toutes circonstances au moins égal à zéro.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT
18.

Option de Remboursement au gré de
l’Emetteur

(a)

(b)

(c)

Date(s)
de
Optionnel :

[]

Montant nominal minimum
à rembourser :

[]

Montant
nominal
maximum à rembourser :

[]

Délai de préavis :

[]

Option de Remboursement au gré des
Titulaires :

(a)

(b)

(c)

[] par Titre [de Valeur Nominale Indiquée []]

Si remboursable partiellement :

(ii)

19.

Remboursement

Montant(s) de Remboursement
Optionnel pour chaque Titre :

(i)

(d)

[Applicable/Non Applicable] (Si ce paragraphe
n’est pas applicable, supprimer les autres
sous-paragraphes)

Date(s)
de
Optionnel :

[Applicable/Non Applicable] (Si ce paragraphe
n’est pas applicable, supprimer les autres
sous-paragraphes)

Remboursement
[]

Montant(s) de Remboursement
Optionnel pour chaque Titre :

[] par Titre [de Valeur Nominale Indiquée []]

Délai de préavis (Modalité 5.3) :

[]

20.

Montant de Remboursement Final pour
chaque Titre :

[[] par Titre [de Valeur Nominale Indiquée de []]
Valeur Nominale Indiquée]

21.

Montant de Versement Echelonné :

[Applicable/Non Applicable] (Si ce paragraphe
n'est pas applicable, supprimer les autres sousparagraphes)

(a)

Date(s) de Versement Echelonné :

[]

(b)

Montant(s)
de
Versement
Echelonné de chaque Titre :

[]

22.

Montant de Remboursement Anticipé
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(a)

(b)

Montant(s) de Remboursement
Anticipé pour chaque Titre payé(s)
lors du remboursement pour des
raisons fiscales (article 5.6), pour
illégalité (article 5.9) ou en cas
d’Exigibilité Anticipée (article 8):

[Conformément aux Modalités] / [[] par titre
[de Valeur Nominale Indiquée [] / /(pour les titres
à Versement Echelonné) la valeur nominale non
amortie]]

Remboursement pour des raisons
fiscales
à
des
dates
ne
correspondant pas aux Dates de
Paiement du Coupon (article 5.6) :

[Oui/Non]

STIPULATIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES
23.

Forme des Titres :

[Titres Dématérialisés/Titres Matérialisés] (Les
Titres Matérialisés sont uniquement au porteur)
(Supprimer la mention inutile)

(a)

Forme des Titres Dématérialisés :

[Applicable/Non Applicable] (Si
indiquer si au porteur/ au nominatif)

(b)

Établissement Mandataire :

[Non Applicable/si applicable nom et informations]
(Noter qu’un Établissement Mandataire peut être
désigné pour les Titres Dématérialisés au nominatif
pur uniquement).

(c)

Certificat Global Temporaire :

[Non Applicable / Certificat Global Temporaire
échangeable contre des Titres Physiques le []
(la Date d’Echange), correspondant à 40 jours
calendaires après la date d’émission, sous réserve de
report, tel qu’indiqué dans le Certificat Global
Temporaire]

applicable

24.

Place(s) Financière(s) (Article 6.7) :

[Non Applicable/Préciser]. (Noter que ce point vise
la date et le lieu de paiement et non les Dates
d’Echéance du Coupon, visées aux paragraphes
15(ii) et 16(i))

25.

Talons pour Coupons futurs ou Reçus à
attacher à des Titres Physiques :

[Oui/Non/Non Applicable]. (Si oui, préciser)
(Uniquement applicable aux Titres Matérialisés)

26.

Dispositions
relatives
aux
redénominations, aux changements de
valeur nominale et de convention :

[Applicable/Non Applicable]

27.

Stipulations relatives à la consolidation :

[Non Applicable/Les stipulations [de l’Article 1.5]
s’appliquent]
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28.

Masse (Article 10) :

[Emission hors de France : [Applicable/Non
Applicable][(Préciser les détails relatifs aux
Représentants titulaire et à son suppléant, le cas
échéant ainsi que leur rémunération comme
figurant ci-dessous)
Le nom et coordonnées du Représentant titulaire de
la Masse sont : [●]
Le nom et coordonnées du Représentant suppléant
de la Masse sont : [●]
Le Représentant de la Masse [percevra une
rémunération de [●]€ par an au titre de ses
fonctions/ne percevra pas de rémunération au titre
de ses fonctions.]] /
[Aussi longtemps que les Titres seront détenus par
un seul Titulaire, celui-ci exercera la totalité des
pouvoirs dévolus à la Masse par les dispositions du
Code de commerce, telles que complétées par les
Modalités des Titres. L’Emetteur devra tenir (ou
faire tenir par tout agent habilité) un registre de
l'ensemble des décisions adoptées par le Titulaire
unique en cette qualité et devra le mettre à
disposition, sur demande, de tout Titulaire ultérieur.
Dès lors que les Titres d’une Souche sont détenus
par plus d’un Titulaire, un Représentant devra être
nommé
par
[l’assemblée
générale
des
obligataires/l’Emetteur].]
(en cas de Titres ayant une valeur nominale
supérieure à 100.000 euros ou si "Emission hors de
France" est applicable, le Représentant devra être
nommé par l’Emetteur)

29.

Autres informations :

[]
(insérer toute information additionnelle, y compris
l’existence éventuelle d’un droit de rétractation en
cas d’offre au public à des investisseurs autres que
des investisseurs qualifiés)

RESPONSABILITÉ
L’Emetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans les présentes Conditions Financières.
[(Information provenant de tiers) provient de (indiquer la source). L'Emetteur confirme que ces informations
ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l'Emetteur le sait et est en mesure de l'assurer à la lumière
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des informations publiées par (spécifier la source), aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations
reproduites inexactes ou trompeuses.]15
Signé pour le compte de l’Emetteur :
Par : ........................................................
Dûment autorisé

15

A inclure si des informations proviennent de tiers.
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PARTIE B
AUTRES INFORMATIONS
1.

[FACTEURS DE RISQUE

[Non Applicable]/(Insérer tout facteur de risque relatif à l’Emetteur et/ou aux Titres)]
2.

ADMISSION AUX NEGOCIATIONS

Admission aux négociations :

[Une demande d’admission des Titres aux négociations sur
[Euronext Paris / autre (à préciser)] à compter du [] a été
faite.]
[Une demande d'admission des Titres aux négociations sur
[Euronext Paris / autre (à préciser)] à compter du [] sera
faite par l'Emetteur (ou pour son compte).]
[Non Applicable]
(en cas d'émission assimilable, indiquer que des Titres
originaux sont déjà admis aux négociations.)

Estimation des dépenses totales liées à
l'admission aux négociations :
3.

[[]/Non Applicable]

NOTATIONS ET CONVERSION EN EUROS

Notations :

Le Programme a fait l'objet d'une notation AA par S&P
Global Ratings Europe Limited (S&P).
S&P est établie dans l'Union Européenne et est enregistré
conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 sur les
agences de notation de crédit tel que modifié (le Règlement
ANC). [•] figure sur la liste des agences de notation de
crédit publiée par l'Autorité Européenne des Marchés
Financiers
sur
son
site
internet
(www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certifiedCRAs) conformément au Règlement ANC.
Les Titres à émettre ont fait l’objet de la notation suivante :
[S&P : []]
[[Autre] : []]
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(La notation attribuée aux Titres émis sous le Programme
doit être indiquée ci-dessus ou, si une émission de Titres a
fait l’objet d’une notation spécifique, cette notation
spécifique doit être indiquée ci-dessus.)
Conversion en euros:

[Non Applicable/ Le montant nominal total des Titres émis
a été converti en euros au taux de [], soit une somme de :
[]]
(applicable uniquement aux Titres qui ne sont pas libellés
en euros)

4.

[INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION
L’objet de cette section est de décrire tout intérêt, y compris les intérêts conflictuels, pouvant influer
sensiblement sur l'émission des Titres, en identifiant chacune des personnes concernées et en
indiquant la nature de cet intérêt. Ceci pourrait être satisfait par l’insertion de la déclaration
suivante :
["Sauf pour les commissions relatives à l'émission des Titres [et pour les frais relatifs à [insérer les
frais concernés]] versé(e)s aux Agents Placeurs, à la connaissance de l’Emetteur, aucune autre
personne impliquée dans l’émission n’y a d’intérêt significatif. Les Agents Placeurs et leurs affiliés
ont effectué, et pourraient être amenés à effectuer, des opérations liées à leurs activités de banque
d'investissement et/ou de banque commerciale avec l'Emetteur, et pourraient lui fournir d'autres
services dans le cadre normal de leurs activités."]

5.

UTILISATION DU PRODUIT ET MONTANT NET ESTIME16
Utilisation du Produit :

[préciser][Les Titres constituent des [Titres Verts]/[Titres
Sociaux]/[Titres Durables] et le produit net de l’émission
sera utilisé afin de financer et/ou refinancer en tout ou partie
un ou plusieurs projets inclus dans les Projets Eligibles
décrits ci-dessous : décrire les projets spécifiques inclus
dans les Projets Eligibles et/ou la disponibilité d’une
Seconde Opinion et de toutes opinions fournies par des tiers
et/ou où ces informations peuvent être obtenues]
(Voir la Section ["Utilisation des Fonds"] du Document
d’Information – Le cas échéant, détailler les raisons de
l'offre ici. Dans l'hypothèse d'une offre au public à des
investisseurs autres que des investisseurs qualifiés en
France, l'Emetteur complètera cette partie pour préciser les
dépenses d'investissement financées par la Région.)

Estimation des produits nets:

[]
(Si les produits sont destinés à plusieurs utilisations,
présenter la ventilation et l’ordre de priorité. Si les produits

16

Information non requise en cas d'émission de Titres de plus de 100 000 euros.
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sont insuffisants pour financer toutes les utilisations
projetées, indiquer le montant et les sources d’autre
financement.)
Estimation des Frais Totaux :

[]
(Les frais doivent être ventilés entre chacune des
"utilisations" principales proposées et présentés par ordre
de priorité de ces "utilisations".)

6.

[TITRES A TAUX FIXE UNIQUEMENT - RENDEMENT

Rendement :

[]
Le rendement est calculé à la Date d’Emission sur la base
du Prix d’Emission. Ce n’est pas une indication des
rendements futurs.]
(Paragraphe ci-dessous uniquement applicable pour l'offre
au public de Titres à des investisseurs autres que des
investisseurs qualifiés en France)
[Ecart de rendement de [] % par rapport aux obligations
assimilables du Trésor d'une durée équivalente.]

7.

[TITRES A TAUX VARIABLE UNIQUEMENT – HISTORIQUE DES TAUX D'INTERETS
Détail de l'historique du taux [EURIBOR, Taux CMS] pouvant être obtenus de [Reuters].

8.

DISTRIBUTION

Si elle est syndiquée, noms [et adresses] 17
des Membres du Syndicat de Placement :

[Non Applicable/donner les noms]

a. Etablissement
chargé
des
Opérations de Régularisation (le cas
échéant) :

[Non Applicable/donner les noms]

b. Commission de l’Agent Placeur :

[]18

c. Date du contrat de prise ferme :

[]19

Si elle est non-syndiquée, nom [et adresse]20
de l’Agent Placeur :

[Non Applicable/donner le nom]

17

L'adresse est à indiquer en cas d'émission de Titres de moins de 100 000 euros et lorsque l'Agent Placeur concerné n'est pas un Agent Placeur
Permanent.
18
Information non requise en cas d'émission de Titres de plus de 100 000 euros.
19
Information non requise en cas d'émission de Titres de plus de 100 000 euros.
20
L'adresse est à indiquer en cas d'émission de Titres de moins de 100 000 euros et lorsque l'Agent Placeur concerné n'est pas un Agent Placeur
Permanent.
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Restrictions de
d'Amérique :

9.

vente

-

États-Unis

[Réglementation S Compliance Category 1 ; Règles TEFRA
C / Règles TEFRA D / Non Applicable] (Les Règles TEFRA
ne sont pas applicables aux Titres Dématérialisés)

INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code ISIN :

[]

Code commun :

[]

Dépositaire(s) :

[[]/Non Applicable]

(i)

(ii)

Euroclear France en qualité de
Dépositaire Central :

[Oui/Non]

Dépositaire
Commun
Euroclear et Clearstream :

[Oui/Non]

pour

Tout système de compensation autre que Euroclear
France, Euroclear et Clearstream et le(s) numéro(s)
d’identification correspondant(s) :

[Non Applicable/donner le(s) nom(s) et numéro(s)]

Livraison :

Livraison [contre paiement/franco]

Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux
désignés pour les Titres :

[]

Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels
désignés pour les Titres :

[]

10.

OFFRES AU PUBLIC A DES INVESTISSEURS AUTRES QUE DES INVESTISSEURS
QUALIFIES

Conditions auxquelles l’offre est soumise :

[Non Applicable/(à détailler)]

Pays de l’offre :

[]

Montant total de l'offre. Si le montant n'est pas fixé,
décrire les modalités et le délai selon lesquels le
montant définitif sera annoncé au public :

[[]/Non Applicable/(à préciser)]

Indiquer le délai, en mentionnant toute modification
possible, durant lequel l'offre sera ouverte et décrire
la procédure de souscription :

[Non Applicable/(à détailler)]

Informations sur le montant minimum et/ou
maximum de souscription :

[Non Applicable/(à détailler)]
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Description de la possibilité de réduire les
souscriptions et des modalités de remboursement du
montant excédentaire payé par les souscripteurs :

[Non Applicable/(à détailler)]

Informations sur la méthode et les délais de
libération et de livraison des Titres :

[Non Applicable/(à détailler)]

Modalités et date de publication des résultats de
l’offre :

[Non Applicable/(à détailler)]

Procédure d’exercice de tout droit de préemption,
négociabilité des droits de souscription et traitement
des droits de souscription non exercés :

[Non Applicable/(à détailler)]

Si l'offre est faite simultanément sur les marchés de
plusieurs pays, et si une tranche a été réservée ou est
réservée à certains investisseurs, indiquer quelle est
cette tranche :

[Non Applicable/(à détailler)]

Procédure de notification aux souscripteurs du
montant qui leur a été attribué et mention indiquant
si la négociation peut commencer avant la
notification :

[Non Applicable/(à détailler)]

Montant de tous frais et taxes spécifiquement
facturés au souscripteur ou à l’acheteur :

[Non Applicable/(à détailler)]

Nom et adresse des agents payeurs et des agents
dépositaires dans chaque pays (en plus de l'Agent
Payeur) :

[]

Entités ayant convenu d'une prise ferme et entités
ayant convenu de placer les Titres sans prise ferme
ou en vertu d'une convention de "meilleurs efforts"
(si la prise ferme ne porte pas sur la totalité de
l'émission, indiquer la quote-part couverte) :

[]

Date à laquelle le contrat de prise ferme a été ou sera
conclu :

[]
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INFORMATIONS GENERALES
1.

L’Emetteur a obtenu tous accords, approbations et autorisations nécessaires en France dans le cadre
de l'établissement et de la mise à jour du Programme. Toute émission de Titres doit être autorisée par
une délibération du Conseil régional de l’Emetteur. Par délibération n°AP-2021-07 / 08-7-5695 en
date du 2 juillet 2021, le Conseil régional de l'Emetteur a autorisé son Président à réaliser des emprunts
de toute nature, notamment des emprunts obligataires ponctuels ou émis dans le cadre d'un programme
EMTN, pour la durée de son mandat et dans la limite des montants inscrits au budget et à signer les
contrats et tout autre document nécessaire à la mise en place des produits de financement long terme
retenus, et notamment le document d’information du programme EMTN, les conditions financières de
chaque émission obligataire réalisée dans le cadre de ce programme et tout autre document nécessaire
à la réalisation de ces émissions.

2.

Il n’y a pas eu de changement notable dans (a) les systèmes fiscal et budgétaire, (b) la dette publique
brute, (c) la balance commerciale et la balance des paiements, (d) les réserves de change, (e) la situation
et des ressources financières, ni dans (f) les recettes et dépenses de l’Emetteur depuis le 31 décembre
2020.

3.

Le présent Document d’Information sera publié sur le site internet de (a) l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/) et de (b) toute autre autorité de régulation pertinente et sera
disponible pour consultation et pour copie, sans frais, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux,
un jour quelconque de la semaine (à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés) dans
le bureau de l’Agent Financier ou des Agents Payeurs. Aussi longtemps que des Titres seront admis
aux négociations sur un marché réglementé de l'EEE ou offerts au public dans un État Membre autre
que la France, les Conditions Financières concernées seront publiées sur le site internet de l'Emetteur
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/).

4.

Dans les douze mois précédant la date du présent Document d’Information, l’Emetteur n’est et n’a été
impliqué dans aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage et n’a connaissance
d’aucune procédure de cette sorte en suspens ou dont il est menacé qui pourrait avoir ou a eu
récemment des effets significatifs sur sa situation financière.

5.

Une demande d’admission des Titres aux opérations de compensation des systèmes Euroclear France
(66, rue de la Victoire 75009 Paris France), Euroclear (boulevard du Roi Albert II – 1210 Bruxelles –
Belgique), et Clearstream (42 avenue JF Kennedy – 1885 Luxembourg – Grand-Duché de
Luxembourg) pourra être déposée. Le Code commun et le numéro ISIN (Numéro d’identification
international des valeurs mobilières) ou le numéro d’identification de tout autre système de
compensation concerné pour chaque Souche de Titres sera indiqué dans les Conditions Financières
concernées.

6.

Aussi longtemps que des Titres émis sous le présent Document d’Information seront en circulation,
des copies des documents suivants seront disponibles, dès leur publication, sans frais, aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux, un quelconque jour de la semaine (à l’exception des samedis,
dimanches et des jours fériés) dans les bureaux de l’Agent Financier ou des Agents Payeurs :
(a)

le Contrat de Service Financier (qui inclut les modèles de la lettre comptable, des Certificats
Globaux Temporaires, des Titres Physiques, des Coupons, des Reçus et des Talons) ;

(b)

les deux plus récents budgets primitifs (modifiés, le cas échéant, par un budget
supplémentaire) et comptes administratifs publiés de l’Emetteur ;
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(c)

toutes Conditions Financières relatives à des Titres admis aux négociations sur Euronext Paris
ou tout autre marché réglementé ou offerts au public dans un Etat Membre de l'EEE ;

(d)

une copie du présent Document d’Information ainsi que de tout supplément au Document
d’Information ou tout nouveau document d’information ; et

(e)

tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert
à la demande de l’Emetteur dont une quelconque partie serait extraite ou à laquelle il serait
fait référence dans le présent Document d’Information et relatifs à l’émission de Titres.

7.

Le prix et le montant des Titres émis dans le cadre de ce Programme seront déterminés par l'Emetteur
et chacun des Agents Placeurs concernés au moment de l'émission en fonction des conditions du
marché.

8.

Pour toute Tranche de Titres à Taux Fixe, une indication du rendement au titre de ces Titres sera
spécifiée dans les Conditions Financières applicables. Le rendement est calculé à la Date d'Emission
des Titres sur la base du Prix d'Emission. Le rendement spécifié sera calculé comme étant le rendement
à la maturité à la Date d'Emission des Titres et ne sera pas une indication des rendements futurs.

9.

Dans le cadre de chaque Tranche, l'un des Agents Placeurs pourra intervenir en qualité d'établissement
chargé des opérations de régularisation (l'Établissement chargé des Opérations de Régularisation).
L'identité de l'Établissement chargé des Opérations de Régularisation sera indiquée dans les
Conditions Financières concernées. Pour les besoins de toute émission, l'Établissement chargé des
Opérations de Régularisation (ou toute personne agissant au nom de l'Établissement chargé des
Opérations de Régularisation) peut effectuer des sur-allocations de Titres ou des opérations en vue de
maintenir le cours des Titres à un niveau supérieur à celui qu'ils atteindraient autrement en l'absence
de telles opérations (les Opérations de Régularisation). Cependant, de telles Opérations de
Régularisation n’auront pas nécessairement lieu. Ces Opérations de Régularisation ne pourront débuter
qu'à compter de la date à laquelle les conditions finales de l'émission de la Tranche concernée auront
été rendues publiques et, une fois commencées, elles pourront cesser à tout moment et devront prendre
fin au plus tard à la première des deux dates suivantes : (a) 30 jours calendaires après la date d'émission
de la Tranche concernée et (b) 60 jours calendaires après la date d'allocation des Titres de la Tranche
concernée. Toute Opération de Régularisation sera effectuée en conformité avec toutes les lois et
réglementations applicables.

10.

Chacun des Agents Placeurs et leurs affiliés peuvent ou pourront dans le futur, dans l'exercice normal
de leurs activités, être en relation d'affaires ou agir en tant que conseiller financier auprès de l'Emetteur,
en relation avec les titres émis par l'Emetteur. Dans le cours normal de leurs activités, chacun des
Agents Placeurs et leurs affiliés peuvent ou pourront être amenés à (i) effectuer des opérations
d'investissement, de négociation ou de couverture, y compris des activités de courtage ou des
transactions sur des produits dérivés, (ii) agir en tant que preneurs fermes de titres financiers offerts
par l'Emetteur ou (iii) agir en tant que conseillers financiers de l'Emetteur. Dans le cadre de telles
transactions, chacun des Agents Placeurs et leurs affiliés détiennent ou pourront détenir des titres
financiers émis par l'Emetteur, auquel cas chacun des Agents Placeurs et leurs affiliés reçoivent ou
recevront des commissions usuelles au titre de ces transactions. En outre, l'Emetteur et chacun des
Agents Placeurs pourront être impliqués dans des transactions portant sur un indice ou des produits
dérivés basés ou relatifs aux Titres, ce qui pourrait affecter le prix de marché, la liquidité ou la valeur
des Titres et pourrait avoir un effet défavorable sur les intérêts des Titulaires.

11.

Le numéro d’identifiant d’entité juridique (IEJ) de l’Emetteur est : 969500OUQS3UPH7RNK68
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RESPONSABILITE DU DOCUMENT D’INFORMATION
Personne qui assume la responsabilité du présent Document d’Information
Au nom de l'Émetteur
Après avoir pris toutes mesures raisonnables à cet effet, j'atteste que les informations contenues dans le présent
Document d’Information sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et n’omettent pas d’élément de nature
à en altérer la portée.
Lyon, le 14 septembre 2021
Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
69269 Lyon
France
Représentée par : Claire Simon
Directrice des Finances, du Budget et du Contrôle de Gestion
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Emetteur
Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon Cedex 02
France
Téléphone : 04 26 73 46 72
Arrangeurs
HSBC Continental Europe
38, avenue Kléber
75116 Paris
France
Natixis
30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
France
Agents Placeurs
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
12, place des États-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France

HSBC Continental Europe
38, avenue Kléber
75116 Paris
France

Natixis
30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
France

Nomura Financial Products Europe GmbH
Rathenauplatz 1
60313, Francfort-sur-le-Main
Allemagne

Société Générale
29, boulevard Haussmann
75009 Paris
France

Agent Financier, Agent Payeur Principal et Agent de Calcul
BNP Paribas Securities Services
9, rue du Débarcadère
93500 Pantin
France

194

Conseils juridiques
de l’Emetteur

des Agents Placeurs

BENTAM Société d'Avocats
18, boulevard Malesherbes
75008 Paris
France

Allen & Overy LLP
52, avenue Hoche
CS 90005
75008 Paris
France
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