
Grenoble le 08 avril 2013
Objet : prêts structurés
V/réf. : DFCG/LT_2013_012

M. le vice-Président,

Tout d'abord nous tenons à vous remercier ainsi que votre service financier pour la réponse à notre lettre du  
21 janvier 2013 et la transmission des documents demandés dans cette lettre.

Vous nous avez annoncé dans votre lettre du 04 mars 2013 citée en réf.,  deux mesures sérieusement 
envisagées par le conseil de communauté :

• l'assignation de Dexia devant le tribunal de grande instance,
• la consignation des intérêts des prêts structurés.

Qu'en est-il exactement aujourd'hui ?

D'autre part, après analyse des documents reçus, et établissement d'un tableau récapitulatif de l'ensemble 
des prêts ayant fait l'objet d'un contrat de swap, nous avons été étonnés par le surcoût des intérêts payables  
en 2013. Certes,  il  était  indispensable de rééquilibrer  les emprunts  à taux variables (qui  représentaient 
auparavant 98 % de l'encours) par rapport aux emprunts  à taux fixes (qui  ont été portés à 60 % de 
l'encours). Mais nous avons évalué que ce surcoût (ou manque à gagner) pourrait s'élever à plus de 5 000 
K€ pour un total d'intérêts de 13 000 K€. 
La collectivité n'a donc pas bénéficié de son positionnement à la baisse des taux alors que la période était  
favorable. 
Par ailleurs les emprunts structurés lui coûteront autour de 2 000 k€ en 2013. Et certains contrats (produits 
de pente) sont encore très risqués, bien que leur surcoût éventuel n'ait pu être évalué.
Nous vous demandons de nous préciser quelle est la politique de la Métro dans ce domaine ?     

Nous sommes toujours prêts à vous rencontrer ainsi que la commission finances. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur le vice-Président, nos salutations citoyennes.

Georges Veyet pour le collectif cac 38

Pj. : tableau coûts swaps et structurés Métro

* Copie à : Marc BAIETTO Président, Bernard BOUHET et Matthieu CHAMUSSY commission finances, Nicole 
TUZZOLINO service financier.
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