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Les emprunts toxiques

L
e débat sur les emprunts structurés des 

collectivités territoriales et des hôpitaux se

poursuit depuis plusieurs années : succès des

emprunts structurés, lente prise de conscience

des inconvénients de la nouvelle offre bancaire,

faillite de Dexia, dures renégociations des prêts

et lancement de contentieux, premières cir -

culaires, textes législatifs controversés, décisions

du Conseil constitutionnel, mise au point de 

dispositifs de soutien coûteux mais estimés insuf-

fisants, décisions de justice, dérapage du franc

suisse... Ce sujet soulève de multiples questions

sur l'autonomie des collectivités locales, l'enca -

drement des finances locales, le jeu des pouvoirs

nationaux et locaux...

Au moment où le fonds de soutien instruit les 

676 dossiers reçus de la part des collectivités 

territoriales et où le tribunal de grande instance

de Nanterre a, pour la première fois, condamné

une banque pour défaut d'information d'une 

petite commune considérée comme un emprun-

teur non averti (voir la chronique « Repères » du

mois de juin à la fin de cette revue), Gestion et 

Finances Publiques propose des premiers éléments

de ce dossier.

D'abord, les regards croisés d'un universitaire

(Matthieu Houser), d'un juge financier (Paul

Hernu) et d'un consultant (Michel Klopfer) sur

l'historique et l'actualité de ce dossier. Même si

leurs réflexions se recoupent partiellement, il nous

a paru préférable de les conserver dans leur inté-

gralité car chacun des auteurs met l'accent sur

des aspects particuliers de cette histoire à multi-

ples facettes : rôle des banques, attitude des pou-

voirs publics, questions juridiques, perspectives,

gestion de la dette...

Marie-Pierre Calmel fera écho à ces préoccupa-

tions juridiques et comptables en commentant les

avis du CNOCP qui ont été repris dans des textes

réglementaires sur l'information financière et sur

le provisionnement des prêts. 

GFP poursuivra l'information de ses lecteurs dans

le cadre de la chronique « Repères sur la gestion

et les finances publiques », publiée chaque mois

sur notre site (www.gestionfipu.com) et par la 

publication d'un prochain dossier faisant inter -

venir d'autres acteurs importants de cette délicate

affaire.

Michel Le Clainche

Finances locales

D o s s i e r

 À propos des emprunts toxiques GFP a publié :.

- Emprunts toxiques : quelques pistes de sortie après la décision du Conseil constitutionnel de
décembre 2013 par Michel Klopfer, 2014, n°3/4, p.79.

- L'encadrement des conditions d'emprunt par Sacha Dordevic, 2014, n°1/2, p.78.

- Le contentieux des emprunts toxiques, la face émergée d'un iceberg financier par Vincent
Mazzocchi, 2013, n°12, p.22.

- Emprunts toxiques : quel partage du coût de sortie entre contribuable local et contribuable
national ? par Michel Klopfer, 2013, n°5, p.3.
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