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Directeur Général CGE-SEM 

 
 
Bonjour 
 
Quand Mireille Flam m’a demandé d’intervenir au dîner débat du CIRIEC pour évoquer le 
rôle des CE dans le financement de collectivités locales j’ai été honoré et je l’en remercie. 
 
Dans un deuxième temps en réfléchissant sur cette intervention, je me suis dit que le thème 
était très vaste et plus complexe qu’il n’y paraissait. 
 
Pour traiter en quelques minutes de ce thème, je vous propose si vous le voulez bien, 
d’aborder le sujet en 3 parties très brèves pour laisser la place à des échanges. 
 
 - tout d’abord  un bref historique sur l’évolution des financements des collectivités locales, 
 
 - puis un point sur le marché et le positionnement des CE et leur organisation, 
 
 - et enfin évoquer une piste de réflexion pour l’avenir. 
 
Je rappellerai en préambule que je vais parler des Caisses d’Epargne et non de BPCE et 
qu’en conséquence les chiffres que je vais vous donner n’intègrent pas les chiffres des 
différentes composantes de BPCE présentes sur ce marché (BP CFF NATIXIS Palatine…) 
 
 

1) Historique :  
 
En Caisse d’épargne nous avons vécu de très près l’évolution de marché puisque nous 
avons une histoire de plus de 60 ans dans le financement des collectivités locales. 
 

- Une première période de près d’une trentaine d’année avec la Loi Minjoz en 1950 et 
la globalisation. Je qualifierai cette période de financements réglementés qui 
donnaient peu de place à de l’ingénierie financière  

 
- Deuxième période : le début des années 80. 

Un contexte économique avec des taux élevés souvent à 2 chiffres  
 
Nous avons vu des collectivités ayant pour objectifs très certainement de réduire le coût de 
leur dette se lancer dans d’autres formes de financement notamment avec des emprunts 
indexés sur les monnaies (le franc suisse). Très souvent, les collectivités se faisaient aider 
dans leur démarche par des prestataires de services. 
 
A la fin de la décennie 80 les taux variables ou révisables remplaçaient de plus en plus les 
taux fixes avec des variantes du type options multiples, indexation, swaps de taux …  
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- Troisième période dans la continuité des années 80 certains établissements assez 

novateurs dans les montages financiers plus sophistiqués ont proposé dès 90 des 
emprunts utilisant des couvertures de taux les caps, les floors, les tunnels. 

 
Cette période vit également le début des réaménagements qui a débouché fin des années 
90 sur la gestion active de la dette. 
 
Force est de reconnaître chemin faisant que le marché devenait de plus en plus 
concurrentiel et que l’ingénierie financière qui avait supplanté le 20 ans taux fixe prenait une 
part prépondérante dans le choix des financements. 
 

- Quatrième période : début des années 2000 avec les crédits structurés qui ont 
connu, il faut le reconnaître un réel succès, et ont peut être permis d’alléger les 
échéances de prêts mais qui ont atteint leurs limites dès lors que le marché s’est 
retourné et que les courbes de taux se sont inversées. 

 
- Et enfin 2008 avec la crise financière et les problèmes aigus de liquidité que les 

établissements financiers ont tous connus. 
 
Cette très brève rétrospective pour montrer à grande maille qu’au cours de ce demi siècle et 
notamment des 20 dernières années il y a eu une réelle évolution, certainement une 
professionnalisation accrue de tous les acteurs et ce dans un contexte de baisse régulière 
des taux malgré quelques soubresauts. 
 
Cette période a permis de travailler l’endettement des collectivités, de donner peut être, dans 
certains cas, des marges de manœuvre supplémentaires, mais il me semble qu’aujourd’hui 
nous sommes dans un cycle de taux bas, voire très bas, qui ne laissera que peu de place à 
de nouveaux réaménagements. 
 
On imagine mal une baisse encore très sensible des taux qui permettrait comme par le 
passé un réaménagement de la dette et donnerait des marges de manœuvre.  
 
 

2) Le positionnement des CE, leur Organisation, leu r choix stratégique  
 
Quelle a été la position des CE pendant ce demi-siècle ? 
Au cours de ces 60 ans les CE ont bien sûr accompagné les collectivités locales. 
 
Je ne dis pas que nous avons toujours été en pointe des innovations et si nous avions un 
peu de temps je vous raconterai quelques anecdotes, 
 
Ceci étant, nous avons toujours été très présents avec peut être des produits plus classiques 
mais toujours avec la volonté permanente de participer au développement local et d’apporter 
le soutien financier permanent dont les collectivités ont besoin et ce, y compris, je dirai 
même surtout, lors de la crise financière de 2008, où nous avons honoré tous nos 
engagements et où nous avons mis à disposition des collectivités locales des enveloppes ad 
hoc alors même que les liquidités manquaient et qu’il fallait faire des choix. 
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Cette stratégie nous a permis aujourd’hui d’être le leader sur ce marché depuis 3 ans avec 
36% de parts de marché et un rythme de financement moyen long terme de près de 8 à 10 
milliards par an. Avec, permettez-moi de le souligner, en 2007 un prêt de 1 Md € signé avec 
la région Ile de France.  
 
En résumé, nous avons toujours privilégié le soutien aux financements des collectivités 
locales, c’est pour nous un choix stratégique historique. 
 
C’est d’ailleurs une stratégie gagnant-gagnant car si les territoires se développent les CE se 
développent grâce à notre présence sur le marché des particuliers mais c’est un autre sujet. 
 
Un mot peut être maintenant sur le risque : 
Sur ce point notre posture serait plutôt de dire il n’y a pas d’inquiétude. Le niveau de 
solvabilité des collectivités locales reste excellent malgré un accroissement de la dette.  
Les collectivités ne présentent pas de risque réel de défaut. 
Même si quelques cas exceptionnels et atypiques peuvent aboutir à de réelles difficultés.  
 
Pour nous les collectivités gèrent bien et nous accompagnons celles qui ont des difficultés : 
opérations de réaménagement, protocole de redressement avec l’Etat quand cela est 
nécessaire mais ces interventions sont exceptionnelles. C’est d’ailleurs la qualité de la 
signature dont elles bénéficient qui, conjuguée à l’effet de la concurrence, leur permet 
d’obtenir des conditions de financements très attractives. 
 
 
Pour ce qui est de notre organisation comme vous le savez elle est totalement décentralisée. 
Toutes les décisions sont prises dans les CE régionales.  
Des équipes sont dédiées au marché des collectivités locales au sein de ce que l’on appelle 
chez nous la banque des décideurs en région. 
 
De même notre implication dans les structures, disons si vous me permettez l’expression, 
d’intérêt général, que sont l’économie sociale ou le logement social où, là aussi, nous avons 
une position de leader qui nous permet d’avoir une vision globale des financements locaux. 
 
Par ailleurs, notre proximité avec les élus qui a été renforcée par la loi de 99 avec la 
présence d’élus dans les sociétés locales d’épargne et dans les conseils d’orientation et de 
surveillance des CE fait que nous sommes très sensibles à toutes les évolutions de ce 
secteur. 
 
Au delà de notre position dans le financement que je qualifierais de direct des collectivités 
locales, je souhaiterais compléter mes propos en soulignant que nous sommes bien 
évidemment très présents dans les financements de projets au travers les PPP et j’illustrerai 
mes propos en citant un des dernier en date qui a été signé par la CE PAC : le PPP du 
vélodrome de Marseille qui, au delà de la couverture du stade, permet de réaliser des 
logements, des surfaces de bureaux, des logements sociaux, au travers d’ESH mais aussi 
de SEM. 
 
Je ne serais pas complet si en évoquant le financement des collectivités je ne parlais pas 
des EPL, mais j’ai gardé volontairement ce sujet pour la fin de mon intervention car je pense 
que les EPL peuvent encore davantage qu’aujourd’hui être une piste pour faciliter la 
réalisation des projets des collectivités locales. 
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Après cette brève rétrospective et le positionnement des CE que dire de l’avenir ? 
Tout d’abord, je tiens à préciser qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir au moins sur un point, à 
ma connaissance, les CE souhaitent poursuivre leurs actions et continuer à financer les 
collectivités locales et leurs projets. 
 
Bien sûr, le contexte est particulièrement contraint tant au niveau  

- des collectivités avec les réformes fiscales et territoriales, 
- que budgétaire avec une rigueur accrue, 
- que financière avec un système bancaire qui a à faire face à des problématiques de 

liquidités, d’allocation de fonds propres, de règlementation avec notamment Bâle 3 ce 
qui ne va pas simplifier la tache et va nous amener inévitablement à réfléchir à de 
nouveaux montages et sur ce point je souhaiterais revenir sur les EPL 

 
En ce qui concerne les Entreprises Publiques Locales, ex SEM, je tiens à rappeler que nous 
intervenons aussi bien en capital qu’en financement et c’est peut être moins connu, les 
caisses d’épargne sont le premier actionnaire privé des EPL avec plus de 500 participations 
détenues par les CE et elles financent près de 250 M€ par an à ces structures. 
 
 
Au regard de cette position nous sommes sollicités très régulièrement pour participer en 
fonds propres dans des projets et les nombreux contacts que nous avons eus cette semaine 
au Salon des Maires confirment cette tendance.  
 
Je pense que les EPL pourraient dans certain cas être un excellent outil pour répondre à ces 
besoins surtout si l’on arrive à trouver une solution à la problématique de la fluidité et de la 
rémunération des titres et sur un autre registre pourquoi ne pas faire à l’instar de ce qui se 
fait dans la plupart des pays d’Europe (à l’exception je crois de la Grèce et de Portugal) des 
SEM à majorité privée. 
 
Sur le premier point de la liquidité et de la rémunération des titres il me semble, que dans le 
contexte actuel de pénurie de fonds propres, il est indispensable, si l’on souhaite que des 
entreprises privées entrent au capital, que soient traités ces 2 sujets.  
Qui aujourd’hui peut se permettre d’investir dans une structure sans savoir quand il pourra 
en sortir ? Et quel retour il peut espérer. C’est une question simple mais que l’on doit se 
poser et qui à mon sens doit faire débat. 
 
Sur le second point de la gouvernance, nous avons vu cette année les statuts des EPL 
s’enrichir des SPL 100% publiques ce qui me parait totalement adapté d’ailleurs pour 
certains projets. 
Mais pourquoi ne pas offrir aux élus la possibilité de choisir dans une palette encore plus 
large en acceptant le principe des SEM à majorité privée ? 
 
Bien sûr, il faudra traiter le problème de la gouvernance et je comprends tout à fait que les 
élus soient extrêmement vigilants sur ce statut.  
 
Mais il me semble qu’une fois certaines précautions prises ce nouvel outil permettrait dans 
certain cas, et je pense notamment aux projets d’énergie renouvelable, de trouver une 
solution adaptée ou Acteurs Publics et Acteurs Privés conjugueraient leur efforts et leurs 
savoirs pour le bien du développement local dans des structures dont la mise en œuvre 
serait probablement plus simple que celles des PPP. 
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Une proposition de loi a été déposée dans ce sens en juin dernier et j’espère que dans les 
mois à venir elle pourra se transformer en projet de loi. 
 
En conclusion, je souhaiterais avoir une note optimiste en soulignant les facultés 
d’adaptation des acteurs, la bonne gestion des collectivités et l’imagination de certains qui 
pour moi sont autant d’atouts qui doivent nous permettre de passer ensemble un nouveau 
cap. 
 
Jacques Pélissard lors de son intervention ce midi au Salon des Maires a indiqué que les 
investissements des collectivités s’élevaient à 34 milliards d’euros en 2010 dont 1/3 avaient 
été financés par les Caisses d’épargne. 
 
Sachez que nous comptons faire aussi bien, voire mieux, en 2011 et les années suivantes. 


