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CONTRAT DE PRET 

 

 

 

Entre  

 

L’Université de Strasbourg, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, identifiée 

au SIREN sous le numéro 130 005 457, dont le siège social est situé 4 RUE BLAISE PASCAL, 67000 

STRASBOURG, représentée par Monsieur Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg, dûment 

habilité par délibération du conseil d’administration en date du **/**/****. 

 

Ci-après indifféremment dénommé « l’Université de Strasbourg » ou « l’Emprunteur », 

 

DE PREMIERE PART, 

 

 

et :  

 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 

1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège social est situé 

56 rue de Lille, 75007 PARIS, et représentée par Madame Muriel Klinger, Directrice des financements à la 

Direction régionale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine dûment habilitée aux présentes.  

 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur » 

 

DE DEUXIÈME PART, 

 

 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 
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ARTICLE 1. OBJET DU PRET 

Le Contrat est destiné exclusivement au financement des opérations suivante(s) prévues dans le cadre du 
plan Campus :  
 
 
A compléter 
 
 
L’Emprunteur réalisera ces opérations qui permettront l’édification d’ouvrages (ci-après les Ouvrages) dans le 
cadre de la passation d’un ou plusieurs marchés publics (ci-après les Marchés publics). 
 
Ce Prêt s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe de vingt milliards d’euros (20 Md€) de Prêt au Secteur Public 
Local (PSPL) sur Fonds d’épargne destinée en particulier au financement de projets d’investissement de long 
terme des établissements publics universitaires. 

ARTICLE 2. PRET  

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de soixante quatorze millions 
sic cent mille euros 74 600 000 €.  
 
Ce Prêt est destiné au financement des opérations visées à l’ARTICLE 1 « Objet du prêt ». 

ARTICLE 3. DUREE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’ARTICLE 6 « Conditions de prise d’effet et date 
limite de validité du contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du 
Prêt, soit pour une durée de [vingt cinq] (25) années augmentée, le cas échéant, de la Durée de la Phase de 
Mobilisation de [cinq] (5) ans maximum. 

ARTICLE 4. TAUX EFFECTIF GLOBAL  

  

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le Taux Effectif Global (TEG) 
mentionné ci-après, calculé selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d’une période de 3 
mois normalisés et rapporté à une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, 
rémunérations et frais, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction 
du Prêt sur la base des hypothèses suivantes :  

 Taux fixe PSPL de [●] %; 

 Taux fixe PCV de  [●] % 

 Mise à disposition à la date de signature pour une durée de [5] ans ; 

 Echéances prioritaires avec un taux de progressivité de 0% ; 

 Périodicité : trimestrielle ; 

 Commission d’instruction d’un montant de [38 094] € ; 

Le Taux de Période est de X,XX % 

Le TEG est de X,XX % 

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément que  

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour 
les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 
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Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait  nécessaires à 
l’appréciation du coût total du Prêt.   

ARTICLE 5. DEFINITIONS 

Pour l’interprétation et l’application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante : 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.  

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap « 
mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.  

Les « Dates d’Echéances » correspondent aux dates de paiement des intérêts et du principal pendant la 
Phase d’Amortissement d’une Ligne du Prêt telles que déterminées par les stipulations du Contrat.  

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des 
Parties et ce, dès lors que les conditions stipulées à l’ARTICLE 6 « Conditions de prise d’effet et date 
limite de validité du contrat » ont été remplies. 

La « Date de Référence » désigne la date de versement des fonds pour une Ligne du Prêt. 

La « Date Limite de Mobilisation » désigne la date la plus lointaine à laquelle la totalité du Prêt doit être 
versé en une ou plusieurs Ligne(s) du Prêt ou la date de fin de la Phase de Mobilisation, conformément aux 
stipulations de l’ARTICLE 8 « Phase de mobilisation du Prêt ».  

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Référence et la dernière Date d’Echéance. En tout état de cause, la durée d’une Ligne du Prêt devra 
obligatoirement être supérieure ou égale à vingt (20) ans. 

La « Durée de la Phase de Mobilisation » est la durée comprise entre la Date d’Effet du Contrat et la Date 
Limite de Mobilisation et telle qu’éventuellement réduite en cas de versement de la totalité du montant du Prêt 
conformément à l’ARTICLE 8 « Phase de mobilisation du Prêt ». 

Les « Echéances Prioritaires » désignent un profil d’amortissement dont les échéances et les intérêts sont 
prioritaires sur l’amortissement. L’amortissement est donc déduit et son montant correspond à la différence 
entre le montant de l’échéance et celui des intérêts. Au cas où la part d’intérêt calculé serait supérieure au 
montant de l’échéance, l’Emprunteur sera tenu de payer la totalité des intérêts dus. 

L’ « Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit.  

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
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Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal qui (i) 
est un jour durant lequel les banques sont ouvertes pour leur activité générale à Paris ou (ii) s’il s’agit d’un 
jour durant lequel doit avoir lieu un paiement ou la fixation d’un taux d’intérêt, est un Jour TARGET 2. 

Le « Jour TARGET 2 » désigne tout jour entier où le système Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer (TARGET) est ouvert pour la réalisation de paiements en euro. 

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation d’une ou plusieurs opérations à financer. Elle 
correspond à un versement donnant lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui est propre. 
Elle n’est pas assimilable à un emprunt. 

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivant du Code monétaire et 
financier. 

Le « Montant Maximum du Prêt » désigne le montant défini à l’ARTICLE 2 « Prêt ». 

La « Neutralité Actuarielle » désigne la méthode de calcul qui permet à un moment donné de déterminer 
l’égalité de Valeur de Marché entre deux Lignes du Prêt d’index différents. 

La « Période d’Intérêts » désigne chaque période servant de référence pour le calcul des intérêts dus au 
titre d’une Ligne du Prêt, conformément à l’ARTICLE 11 « Calcul et paiement des intérêts en phase 
d’amortissement » étant précisé que : 

- la première Période d’Intérêts commence le jour de la mise en place de la Ligne du Prêt et s’achève 
le premier jour du troisième mois, suivant la mise en place de la Ligne du Prêt ;  

- les Périodes d’Intérêts suivantes débutent le deuxième jour du mois, par intervalles réguliers de trois 
(3) mois, et s’achèvent la veille de la Période d’Intérêts suivante. 

La « Phase d’Amortissement d’une Ligne du Prêt » désigne la période commençant au plus tôt à la Date 
de Référence d’une Ligne du Prêt durant laquelle l’Emprunteur rembourse le Prêt dans les conditions définies 
à l’ARTICLE 13 « Règlement des échéances » et allant jusqu’à la dernière Date d’Echéance. 

La « Phase de Mobilisation » du Prêt désigne la période commençant à la Date d’Effet du Contrat et 
expirant à la Date Limite de Mobilisation. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer des 
demandes de versement.  

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition à l’Emprunteur sous la forme de Ligne(s) du Prêt. Son 
montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’ARTICLE 2 « Prêt ». 

Le « Prêt au Secteur Public Local (PSPL) » désigne l’enveloppe de prêt sur Fonds d’Epargne destiné au 
financement de projets éligibles d’investissements structurants et de long terme du secteur public local pour la 
période 2013-2017. 

Le « Taux Fixe » désigne le taux fixe applicable à la mise en place d’une Ligne du Prêt.  

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 
Dans le cas d’un Index Livret A, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios déterminés sur 
une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, dans le 
cas de l’Index Livret A. Les échéances ainsi calculées sont actualisées, sauf indication contraire, sur la 
Courbe de Taux de Swap EURIBOR. Les courbes utilisées sont celles du jour précédant la date de calcul. 

ARTICLE 6. CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITE DU CONTRAT 

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.  
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Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des Parties et 
après réalisation des conditions ci-après mentionnées au plus tard le [15/06/2016], sous peine de quoi le 
Prêteur pourra considérer le Contrat comme nul et non avenu.  

La prise d’effet est donc subordonnée à la remise des documents et pièces énumérées ci-dessous qui 
devront être établis dans une forme et un contenu jugés satisfaisants par le Prêteur :  

- la délibération du conseil d’administration de l’Emprunteur préalable à la signature du Contrat, 
autorisant [Monsieur Alain Beretz] à intervenir au Contrat, et rendue opposable dans le respect des 
conditions fixées par le Code de l’éducation ; 

- l’approbation du recours à l’emprunt du présent contrat par le directeur régional des finances 
publiques et le rectorat d’académie, en application de  l’article R. 719-93 du Code de l’éducation, qui 
doit intervenir préalablement à la signature du Contrat ; 

-  la convention de versement de la dotation Campus passée le [18 Juillet 2010] entre l’Etat et 
l’Emprunteur modifiée par avenant en date du 20 Juillet 2011. 

 
- Obtention de l’accord du MESR validant le dossier et notamment la soutenabilité de l’UNISTRA,  
- Obtention de l’accord du Rectorat et de la DRFIP sur le recours à l’emprunt,  
- Transmission des arrêtés de transfert de la dotation plan campus et de la notification des crédits 

ANR, 
- Transmission du modèle financier actualisé en tenant compte de l’avancement des opérations, 

 

A compléter le cas échéant par d’autres documents et/ou les réserves émises par le comité 
d’engagement. 

 

ARTICLE 7. CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DIRECT D’UNE LIGNE DU PRET  

Il est précisé que toute mise en place directe de Ligne(s) du Prêt est subordonnée à la réalisation des 
dispositions suivantes :  

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’ARTICLE 
15 « Déclarations et engagements de l’Emprunteur », sauf s’il y a été remédié dans les délais impartis; 

 
- qu'aucun cas de remboursement anticipé obligatoire, visé à l’ARTICLE 17 « Remboursements anticipés 

et leurs conditions financières » ne soit survenu ou ne soit en cours de remédiation telle que visée au 
même article;  
 
 

- que l’Emprunteur remette le (ou les) Marché(s) Public(s) signé(s) et notifié(s) par l’Emprunteur 
correspondants à l’opération financée au titre du versement demandé par l’Emprunteur ;  
 

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée au titre du versement demandé 
par l’Emprunteur par la production de l’ordre de service de démarrage des travaux ou tout autre pièce 
justifiant le démarrage des travaux ; 

 
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :  

 Habilitation du signataire à demander un versement ;  
 ANNEXE 3 « Autorisation de Débit d’Office » complétée, datée et signée ; 

 
- que l’Emprunteur remette les documents visés à l’ARTICLE 15 « Déclarations et engagements de 

l’Emprunteur »  s'ils ont été modifiés depuis la date d’entrée en vigueur du Contrat ; 
 

- que l’Emprunteur atteste que les autorisations administratives, le (ou les) Marché(s) public(s) et/ou les 
actes détachables de ces Marchés publics relatifs à la ou les opérations à financer au titre du versement 
demandé par l’Emprunteur n’ont  pas fait l’objet d’un recours administratif ou contentieux à l’expiration des 
délais légaux et réglementaires prévus à cet effet ou que d’éventuels recours contre l’un ou plusieurs des 
actes susvisés ont été rejetés par des décisions de justice ayant force de chose jugée ; 
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- que la Banque Européenne d’Investissement justifie son accord irrémédiable pour le versement du prêt 

contracté entre celle-ci et l’Emprunteur en vue du co-financement des opérations visées à l’ARTICLE 1 
« Objet du prêt ».  

 

A compléter le cas échéant par d’autres documents et/ou les réserves émises par le comité 

d’engagement. 

 

En cas de survenance d’un recours, les Parties s’engagent à se réunir dans un délai de 30 jours calendaires 
à compter de la notification de cet évènement au Prêteur pour étudier la pertinence du (ou des) recours. Si le 
Prêteur considère que le recours contre les autorisations administratives et/ou le Marché public ou de l’un de 
ses actes détachables relatifs à la ou les opérations à financer au titre du versement demandé par 
l’Emprunteur n’est pas pertinent et de nature à justifier une annulation ou une résolution par le juge, 
notamment au regard de la décision qui sera prise dans le cadre de l’exécution du Marché public, il pourra 
décider de libérer l’Emprunteur de son engagement. 

A défaut de réalisation des conditions précitées au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant la date du versement 
direct d’une Ligne du Prêt, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds.  

A la Date Limite de Mobilisation, dans le cas où aucun versement n’aurait été effectué, le Prêteur pourra 
résilier le Contrat et appliquer la pénalité de dédit prévue à l’ARTICLE 14.2 « Renonciation à tout ou partie 
du  ». 

ARTICLE 8. PHASE DE MOBILISATION DU PRET 

Le Prêt est mis à disposition pendant la Phase de Mobilisation et au plus tard jusqu’à la Date Limite de 
Mobilisation.  

Durant cette Phase de Mobilisation, l’Emprunteur a la faculté d’opter pour un versement des fonds sous la 
forme de Ligne(s) du Prêt directement. 

La mise en place d’une (ou des) Ligne(s) du Prêt est subordonnée au respect des conditions visées à 
l’ARTICLE 7 « Conditions suspensives au versement direct d’une Ligne du prêt  ». 

La Date Limite de Mobilisation est fixée à la date survenant [cing] (5) ans après la signature du Contrat. Si 
cette date n’est pas un Jour Ouvré, la Date Limite de Mobilisation sera le Jour Ouvré précédent. 

Le versement intégral du montant du Prêt avant la Date Limite de Mobilisation met fin à la Phase de 
Mobilisation. 

Durant la Phase de Mobilisation, les Parties conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre 
du suivi du démarrage et de la poursuite des opérations visées à l’ARTICLE 1 « Objet du Prêt ». Il est 
toutefois établi que l’Emprunteur pourra solliciter une réunion avec le Prêteur dans le cas où il estimerait que 
la survenance d’un évènement quelconque serait susceptible d’avoir un impact sur l’exécution de l’une ou 
plusieurs des opérations susvisées. Les Parties étudieront alors les conséquences de cet évènement sur 
l’application des clauses du Contrat. 

ARTICLE 9. MODALITES DE MISE EN PLACE DE(S) LIGNE(S) DU PRET EN PHASE DE MOBILISATION 

9.1 MODALITES DE LA DEMANDE DE MISE EN PLACE DE LIGNE DU PRET 

L'Emprunteur a la possibilité d'effectuer, au maximum, six (6) demandes de mise en place d’une Ligne du 
Prêt par an et ce, jusqu’à la Date Limite de Mobilisation, sous réserve : 

i. que la totalité des sommes versées depuis la date de signature du Contrat ne dépasse pas le 
Montant Maximum du Prêt ; 

ii. de respecter les conditions de mise en place d’une Ligne du Prêt définis ci-après. 
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Toute demande de mise en place d’une Ligne du Prêt valide est irrévocable et doit être notifiée dans les 
conditions de l’ARTICLE 23 « Notifications » au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant la date de versement 
demandée par l’Emprunteur. 

La date de mise en place de la Ligne du Prêt doit être un Jour Ouvré. 

La demande de l’Emprunteur précise le montant,  la date de mise à disposition des fonds souhaitée, la durée, 
le choix d’un différé d’amortissement et rappelle le mode d’amortissement du capital et la périodicité choisie 
selon le modèle joint au Contrat (ANNEXE 2 « Demande de mise en place directe d’une Ligne du Prêt »). 

9.2 CONDITIONS DE LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DU PRET 

Toute demande de mise en place de Ligne(s) du Prêt effectuée par l’Emprunteur acceptée par le Prêteur sera 
réputée irrévocable. 

Tout versement de fonds sera subordonné au respect des conditions suspensives prévues à l’ARTICLE 7 
« Conditions suspensives au versement direct d’une Ligne du prêt  » et s’effectuera selon les modalités 
prévues à l’ARTICLE 23 « Notifications ». 

Le montant minimum de chaque Ligne du Prêt est d’un million d’euros (1.000.000 €), sauf si le versement 
correspond au solde non encore utilisé du Montant Maximum du Prêt. Dans ce cas, l'Emprunteur pourra 
mobiliser ce solde, même s'il est inférieur au minimum défini ci-dessus. Un délai minimum de cinq (5) Jours 
Ouvrés est requis entre deux mises en place de Ligne du Prêt. 

ARTICLE 10. DETERMINATION DES TAUX 

Le taux d'intérêt applicable aux Lignes du Prêt est le Taux fixe.  

Le choix de celui-ci devra être établi lors de la mise en place de la Ligne du Prêt (ANNEXE 2 « Demande de 
mise en place directe d’une Ligne du Prêt »). 

Ce taux est déterminé conformément aux stipulations de l’ARTICLE 10.2. 

10.1 MODALITES DES DEMANDE DE COTATION 

Toute demande de mise en place d’une Ligne du Prêt à  Taux fixe devra être précédée d’une demande de 
cotation du Taux fixe.  

A l’appui de cette demande de cotation, l’Emprunteur devra fournir au Prêteur : 

- la mise à jour du modèle financier de la ou les opérations financées et visées à l’ARTICLE 1 « Objet 
du Prêt » ; et 

- une copie de la demande d’offre de versement adressé à la BEI.  

Les demandes de cotation doivent être effectuées par l’Emprunteur au plus tôt trente (30) Jours Ouvrés avant 
la Date de Référence et au plus tard quinze (15) Jours Ouvrés avant la Date de Référence, et selon le modèle 
joint au Contrat (ANNEXE 1 « Demande de cotation pour une Ligne du Prêt »). 

Le Prêteur s’engage à établir et communiquer la cotation, au plus tard dix (10) Jours Ouvrés avant cette Date 
de Référence, sous réserve de la transmission des documents énumérés ci-dessus. 

La cotation sera valable cinq (5) Jours Ouvrés. L’Emprunteur s’engage à communiquer sa réponse dans les 
cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de transmission par le Prêteur de la cotation demandée. Cette réponse, 
pour être considérée comme valable, doit être accompagnée d’une copie de l’offre de versement BEI telle 
qu’acceptée par l’Emprunteur. 

Si la réponse de l’Emprunteur est négative, ou si le délai est expiré, la demande est considérée comme 
caduque. Toute nouvelle demande de cotation ne pourra être effectuée qu’à la condition que la précédente 
cotation transmise soit devenue caduque. Cette nouvelle cotation sera effectuée selon les mêmes modalités 
que précédemment et, en toute hypothèse, conformément aux stipulations de l’ARTICLE 10.2 « Calcul du 
Taux Fixe ». 
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En cas de réponse positive, l’Emprunteur s’oblige à adresser sa demande de mise à disposition directe de 
Ligne du Prêt, selon les modèles joints au Contrat (ANNEXE 2 « Demande de mise en place directe d’une 
Ligne du Prêt ») et dans les délais requis, délais permettant au Prêteur de confirmer la levée des conditions 
suspensives au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés avant la date de versement souhaitée, conformément à 
l’ARTICLE 7 « Conditions suspensives au versement direct d’une Ligne du prêt  ». 

Le versement des fonds interviendra à la date souhaitée par l’Emprunteur sous réserve que les 
caractéristiques de la Ligne du Prêt demandées soient identiques à celles indiquées lors de la cotation et que 
les conditions suspensives aient été levées conformément à l’ARTICLE 7 « Conditions suspensives au 
versement direct d’une Ligne du prêt  ».  

La décision de l’Emprunteur vaut accord sur les caractéristiques financières de la Ligne du Prêt. 

Dans le cadre de la mise en place directe d’une Ligne du Prêt, le versement des fonds sera effectué selon les 
modalités prévues à l’ARTICLE 24 « Modalités de Paiement ». 

La demande et l’envoi des cotations ainsi que la réponse de l’Emprunteur devront être notifiés selon les 
modalités prévues à l’ARTICLE 23 « Notifications ». 

10.2 CALCUL DU TAUX FIXE 

La Ligne du Prêt sera productive d’intérêts calculés sur la base du Taux fixe calculé comme étant le taux fixe 
qui assure la Neutralité Actuarielle avec un Prêt sur Index Livret A majoré de cent vingt (120) points de base 
pour les opérations financées en PSPL et de quatre-vingt-quinze (0.95%) points de base pour les opérations 
financées en PCV 

 

ARTICLE 11. CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS EN PHASE D’AMORTISSEMENT 

Le paiement des intérêts en Phase d’Amortissement est trimestriel.  

Le choix de la périodicité devra être rappelé lors de la demande de mise en place de la Ligne du Prêt 
(ANNEXE 2 « Demande de mise en place directe d’une Ligne du Prêt »). 

Le Prêteur transmettra à l'Emprunteur dix (10) Jours Ouvrés avant chaque Date d’Echéance la facture des 
intérêts dus au titre de la Période d’Intérêts écoulée depuis la Date d’Echéance précédente. 

Les intérêts dus au titre de chaque Période d’Intérêts seront prélevés selon les modalités prévues à 
l’ARTICLE 24 « Modalités de Paiement » le jour de la Date d’Echéance ou le Jour Ouvré suivant la Date 
d’Echéance si ce jour n’est pas un Jour Ouvré. 

Les taux d’intérêts ne peuvent être négatifs. Toutefois, dans l’éventualité où le calcul du taux d’intérêt par le 
Prêteur donnerait lieu à un taux d’intérêt négatif, le taux d’intérêt appliqué sera égal à zéro. 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la 
méthode de calcul décrite ci-après : 

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.  

 Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » : 90/360 

I = K × [(1 + t) ^"base de calcul" -1]  

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l’année comporte 360 jours.  

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions définies à l’ARTICLE 13 
« Règlement des échéances ». 
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ARTICLE 12. AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL  

12.1 DUREE D’AMORTISSEMENT 

La durée d’amortissement de chaque Ligne du Prêt est de [vingt-cinq] (25) ans maximum. 

12.2 PROFIL D’AMORTISSEMENT 

Le remboursement de chaque Ligne du Prêt sera effectué, à la même périodicité que le paiement des 
intérêts, par Echéances Prioritaires avec un taux de progressivité des échéances de 0 %. 

Le Prêteur adressera à l’Emprunteur, dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant la mise en place ou la 
consolidation de la Ligne du Prêt, le tableau d’amortissement correspondant aux caractéristiques de la Ligne 
du Prêt. 

12.3 MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Le capital dû au titre de chaque Période d’Intérêts sera prélevé selon les modalités prévues à l’ARTICLE 24 
« Modalités de Paiement ». 

Le Prêteur transmettra à l'Emprunteur dix (10) Jours Ouvrés avant chaque Date d’Echéance la facture de 
l’amortissement de la Ligne du Prêt dû au titre de la Période d’Intérêts écoulée depuis la Date d’Echéance 
précédente. 

ARTICLE 13. REGLEMENT DES ECHEANCES  

Sous réserve de l’application d’un différé d’amortissement pendant la durée duquel seront uniquement dus les 
intérêts, l’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du 
capital et au paiement des intérêts dus.  

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique la répartition des échéances entre capital et 
intérêts, calculée sur la base d'un versement unique réalisé en date de début de la Phase d'Amortissement.  

Les paiements font l'objet d'un prélèvement par débit d’office au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est 
effectué conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.  

Les sommes dues par les emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14. COMMISSIONS 

14.1 COMMISSION D’INSTRUCTION 

L’Emprunteur sera redevable d’une commission d’instruction de 0,06 % (6 points de base) du montant du 
Prêt, soit trente-huit mille quatre-vingt-quatorze  (38 094€) euros correspondant au montant perçu par le 
Prêteur au titre des frais de dossier. 

Cette commission d’instruction sera prélevée intégralement trente (30) jours calendaires à compter de la prise 
d’effet du Contrat.  
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14.2 RENONCIATION A TOUT OU PARTIE DU PRET 

14.2.1. PENALITE DE DEDIT 

L’Emprunteur sera redevable d’une pénalité de dédit calculée selon les modalités décrites au présent article, 
en cas de survenance de l’un des évènements suivants : 

- en cas de renonciation à tout ou partie du Prêt avant la Date Limite de Mobilisation, dûment notifiée 
au Prêteur par l’Emprunteur conformément à l’ARTICLE 23 « Notifications » ; 

- dans le cas où tout ou partie du Prêt n’aurait pas fait l’objet de la mise en place directe d’une Ligne du 
Prêt à la Date Limite de Mobilisation.   

La pénalité de dédit est égale à cent points de base (1,00%) du montant en principal annulé du Prêt. 

Cette pénalité de dédit est payable (i) en sus de toute somme due sur la fraction du Prêt annulée mais non 
encore payée (ii) et due à chaque date à laquelle l'Emprunteur annule définitivement tout ou partie du montant 
du Prêt, dans les trente (30) Jours Ouvrés suivant cette date, selon les modalités prévues à l’ARTICLE 24 
« Modalités de Paiement ». 

14.2.2. INDEMNITE DE RENONCIATION 

En cas de fixation anticipée du Taux Fixe faisant l’objet d’une renonciation l’Emprunteur est redevable au 
Prêteur d’une indemnité actuarielle, calculée selon les modalités décrites ci-dessous. 

L’Indemnité de Renonciation est égale à la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt annulée. 

Dans le cas où le calcul de l’indemnité actuarielle produirait un montant négatif, aucune indemnité ne sera 
due par l’Emprunteur. 

L’Indemnité de Renonciation sera due à chaque date à laquelle l'Emprunteur annule définitivement tout ou 
partie du montant du Prêt et payable, par prélèvement, dans les trente (30) Jours Ouvrés suivant cette date, 
selon les modalités prévues à l’ARTICLE 24 « Modalités de Paiement ». 

14.3 INDEMNITE DE RECALAGE 

 

Dans le cas où le Taux Fixe d’une Ligne du Prêt a été fixé sur la base d’une Date de Référence dans les 
conditions fixée à l’ARTICLE 10.2 « Calcul du Taux Fixe », le Prêteur peut accepter, le cas échéant, que, 
postérieurement à la fixation du Taux Fixe, l’Emprunteur demande d’avancer ou de reporter la Date de 
Référence prévue. 

La demande d’avancement ou de report de la Date de Référence doit parvenir au Prêteur au moins quinze 
(15) Jours Ouvrés avant la Date de Référence initialement prévue, selon les modalités de l’ARTICLE10.1 
« Modalités des demande de cotation ». 

Si une nouvelle date est antérieure ou postérieure d’un (1) mois ou plus à la Date de Référence initialement 
prévue, alors le taux d’intérêt applicable au Prêt sera maintenu mais l'Emprunteur sera redevable d’une 
Indemnité de Recalage correspondant à la soulte ou indemnité actuarielle positive égale à la différence entre : 

(i) la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt sur la base de la Date de Référence initialement prévue ; et 

(ii) la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt sur la base de la nouvelle Date de Référence. 

Cette soulte sera due au Prêteur par l'Emprunteur à la date de calcul de l’Indemnité de Recalage et payable 
par prélèvement dans les trente (30) Jours Ouvrés suivant cette date et selon les modalités prévues à 
l’ARTICLE 24 « Modalités de Paiement ». 

Dans le cas où le calcul de l’indemnité actuarielle produirait un montant négatif, aucune indemnité ne sera 
due par l’Emprunteur. 
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ARTICLE 15. DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

15.1 DECLARATIONS DE L’EMPRUNTEUR 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur, à la date de signature et jusqu’au versement du Prêt, que :  

- la signature du Contrat et l’exécution des obligations qui en découlent pour lui ne contreviennent à 
aucune disposition des lois et règlements qui le régissent, ni à aucune convention ou acte obligeant 
l’Emprunteur ; 

- il a le pouvoir et la capacité d’intervenir au Contrat et d’exécuter les obligations qui en résultent, 
notamment en application des règles prévues par le code de l’éducation ; 

- la copie de la délibération fournie au Prêteur pour la signature du Contrat est conforme à l’original  et 
que cette délibération a pris effet ; 

- aucune instance, action, procédure administrative ou judiciaire n’est en cours ou, à sa connaissance, 
n’est sur le point d’être intentée ou engagée à la date de signature du Contrat, qui pourrait avoir pour 
effet ou pour objet d’empêcher ou d’interdire la signature ou l’exécution du Contrat ; 

- tout document comptable, budgétaire ou financier fourni ou à fournir au Prêteur, dans une forme et un 
contenu jugés satisfaisant par celui-ci, est sincère et exact ;  

- le modèle prévisionnel de financement pluriannuel des opérations dans le cadre du Plan Campus à 
jour accompagné d’un rapport de l’Emprunteur faisant apparaitre que les sommes dues au titre du 
Contrat sont couvertes par le total des recettes dédiées à percevoir par l’Emprunteur et que la 
soutenabilité globale des dépenses prévues par les opérations listées à l’ARTICLE 1 « Objet du Prêt 
 » est vérifiée ; 

- aucun événement connu de l’Emprunteur n’est survenu qui pourrait avoir un effet défavorable sur sa 
capacité à rembourser les sommes dues au titre du présent Contrat ; 

- l’Emprunteur n’est pas en défaut aux termes des prêts contractés avec d’autres établissements 
financiers en vue de financer les opérations visées à l’ARTICLE 1 « Objet du Prêt » ;   

- le Prêt sera exclusivement destiné à financer les opérations définies à l’ARTICLE 1 « Objet du 
prêt ». 

15.2 ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

Pendant toute la durée du Contrat, sous peine de Remboursement Anticipé Obligatoire du Prêt, l’Emprunteur 
s’engage à :  

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues et à exécuter toutes les autres obligations 
découlant pour lui du Contrat ;  

- affecter les fonds prêtés aux opérations définies à l’ARTICLE 1 « Objet du prêt » ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document financier, 
budgétaire ou comptable que le Prêteur peut être amené à lui réclamer raisonnablement et dans la 
mesure permise par la loi ;  

- aviser, en temps utile, le Prêteur de tout changement des personnes habilitées à le représenter en lui 
remettant tout document justificatif ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de toute décision tendant à déférer la délibération du 
conseil d’administration de l’Emprunteur autorisant le recours au Contrat et ses modalités devant 
toute juridiction, ou de tout recours à l'encontre d’un acte détachable du Contrat ; 

- informer le Prêteur d’un recours contre le (ou les) Marché(s) public(s) et/ou les actes détachables, 
ainsi que contre les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des Ouvrages. Le cas 
échéant, l’Emprunteur informera également le Prêteur de sa décision de poursuivre l’exécution du 
Marché public et précisera les motifs de cette décision selon les conditions prévues à l’ARTICLE 7 «  
Conditions suspensives au versement direct d’une Ligne du Prêt ».  
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- informer, sans délai, le Prêteur de tout fait, événement ou circonstance susceptibles de constituer l’un 
quelconque des Cas d'Exigibilité Anticipée aux termes du Contrat ; 

- informer le Prêteur sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse, contentieuse, 
arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ayant un effet défavorable 
sur  sa capacité à rembourser les sommes dues au titre du présent Contrat ;  

- à l’exception de l’hypothèse d’un transfert du Contrat imposé à l’Emprunteur par voie législative ou 
réglementaire, ou de l’hypothèse de transfert à un Etablissement public de l’Etat ou sous réserve 
qu’un tel transfert présente des garanties financières équivalentes pour le Prêteur, adresser au 
Prêteur toute demande de cession du présent Contrat, étant précisé que l’agrément exprès du 
Prêteur est un préalable à la cession;   

- à ne pas procéder, sans l’accord du Prêteur, à toute modification qui affecterait les engagements 
financiers de l’Etat vis-à-vis de l’Emprunteur au titre de la convention de versement de la dotation Etat 
Opération Campus signée le [•] et modifiée par avenant le [•] ;  

- informer préalablement le Prêteur de toute modification des statuts de l’Emprunteur dans les 
conditions prévues à l’ARTICLE 16 « Changement de Statut ». 

- informer le Prêteur en cas de contestation émanant des autorités de tutelle de l’Emprunteur ou 
d’autres autorités publiques concernant les documents comptables, budgétaires ou financiers fournis 
ou à fournir au Prêteur à sa demande. 

ARTICLE 16. CHANGEMENT DE STATUT 

En cas de projet de :  

(i) changement relatif au statut de l’Emprunteur portant notamment sur les documents régissant les 
ressources à sa disposition ou ses activités, y compris sa transformation ; 

(ii) transfert de tout ou partie substantielle de ses actifs et/ou dettes et engagements et/ou de ses 
compétences, y compris le cas de transfert du Contrat imposé à l’Emprunteur par voie législative ou 
réglementaire,  

susceptible de porter atteinte à sa capacité à rembourser le Prêt, l’Emprunteur s’engage à informer dès que 
possible le Prêteur de ce projet (la Date de Notification) et dans tous les cas au plus tard quatre (4) mois 
avant la date prévisionnelle de mise en œuvre de ce projet.  

Les Parties étudieront de bonne foi les conséquences d’un tel événement sur l’exécution du Contrat. Le cas 
échéant, l’Emprunteur proposera et les Parties négocieront de bonne foi les adaptations à apporter au Contrat 
et les actes y afférents pour préserver les intérêts du Prêteur dans des conditions au moins équivalentes.  

En l'absence d'accord entre l’Emprunteur et le Prêteur intervenu dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la Date de Notification, le Prêteur pourra alors prononcer la déchéance du terme tel que prévu à l’ARTICLE 
17 « Remboursements anticipés et leurs conditions financières ».  

ARTICLE 17. REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES 

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants.  

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l’ARTICLE 11 « Calcul et paiement des intérêts en phase d’amortissement ». 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES 

Pour chaque Ligne du Prêt, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance, sous réserve du paiement d’une indemnité telle que décrite à 
l’ARTICLE 17.3 « Conditions financières des remboursements anticipés ». 
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Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le versement 
effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette 
échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’ARTICLE 23 
« Notifications » doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement 
anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt 
sur laquelle (ou lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit (doivent) intervenir. 

17.2 REMBOURSEMENT ANTICIPES OBLIGATOIRES 

Sous réserve des cas f) et i) pour lesquels un remboursement anticipé obligatoire partiel et portant sur la (ou 
les) Ligne(s) du Prêt concernée(s) est possible, toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du 
Contrat deviendront immédiatement exigibles en cas de survenance de l’un quelconque des évènements 
suivants, à moins que cet événement fasse l’objet d’une régularisation dans un délai de trente (30) Jours 
Ouvrés :   
 

(a) défaut de paiement, total ou partiel, par l’Emprunteur de toute somme devenue exigible au titre du 
Contrat à partir de la mise en demeure signifiée par le Prêteur à l’Emprunteur par courrier avec 
accusé de réception ;  

(b) défaut d’exécution d’un seul des engagements de l’Emprunteur visés à l’ARTICLE 15.2 
« Engagements de l’Emprunteur » à partir de la mise en demeure signifiée par le Prêteur à      
l’Emprunteur par courrier avec accusé de réception ; 

(c) non-respect ou inexactitude de l’une des déclarations de l’Emprunteur en vertu du présent 
Contrat ou transmission par l’Emprunteur de renseignements ou de documents reconnus faux ou 
inexacts à partir de la mise en demeure signifiée par le Prêteur à l’Emprunteur par courrier avec 
accusé de réception ; 

(d) Sanction prononcée par l’Etat en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des organes 
statutaires de l’Emprunteur dans le cas où la sanction pourrait amener à l’interdiction totale pour 
l’Emprunteur de faire face à ses obligations vis-à-vis du Prêteur ;  

(e) annulation, inapplicabilité, inefficacité, remise en cause ou résiliation de la convention entre l’Etat 
et l’Emprunteur portant sur le versement de la dotation Etat Opération Campus signée le [•] et 
modifiée par avenant le [•]. Il est toutefois entendu qu’à la survenance de l’un de ces évènements 
les Parties se réuniront dans le délai de remédiation susvisé pour convenir de la passation d’une 
convention aux termes de laquelle l’Etat s’engagerait à assurer, dans le respect des 
réglementations applicables, la continuité de ses engagements prévus dans la convention 
susmentionnée ; 

(f) annulation définitive ou résiliation du Marché public sauf dans l’hypothèse où l’Emprunteur 
s’engage vis-à-vis du Prêteur à ce qu’un nouveau Marché public soit conclu à la suite de ladite 
annulation ou résiliation dans un délai raisonnable au regard des règles applicables au Code des 
marchés publics » ; 

(g) destruction et/ou démolition totale d’un ou plusieurs Ouvrages ayant un impact substantiel sur 
l’ensemble des opérations listées à l’ARTICLE 1 « Objet du prêt ». Il est toutefois entendu qu’à 
la survenance de la destruction et/ou démolition totale d’un ou plusieurs Ouvrages les Parties se 
réuniront au plus tard dans le délai de remédiation susvisé pour évaluer l’impact susmentionné et 
estimer dans quelle mesure les Ouvrages concernés sont susceptibles d’être reconstruits ou 
remplacés ;  

(h) cession du Contrat à une autre entité sans l’accord du Prêteur, à l’exception de l’hypothèse d’un 
transfert du Contrat imposé à l’Emprunteur par voie législative ou réglementaire ou d’une cession 
à un établissement public de l’Etat dont le transfert présenterait des garanties financières 
équivalentes pour le Prêteur ; 

(i) annulation des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des Ouvrages sauf dans 
l’hypothèse où l’Emprunteur s’engage vis-à-vis du Prêteur à ce que de nouvelles autorisations 
administratives soient obtenues à la suite de ladite annulation dans un délai raisonnable au 
regard des règles applicables en la matière ;  

(j) modification des statuts de l’Emprunteur susceptible de porter atteinte à sa capacité de 
remboursement sous réserve des stipulations de l’ARTICLE 16 « Changement de Statut » ; 

(k) perte du statut public de l’Emprunteur. 
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17.3 CONDITIONS FINANCIERES DES REMBOURSEMENTS ANTICIPES  

Dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé total ou partiel du Prêt, volontaire ou obligatoire, l’Emprunteur 
devra régler au Prêteur, en sus (a) du principal remboursé de manière anticipée, et (b) des intérêts 
antérieurement dus mais non encore payés et (c) des intérêts courus sur le capital remboursé de manière 
anticipée à la date de remboursement anticipé, une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la 
différence, quand celle-ci est positive, entre : 

(i) d’une part, la Valeur de Marché de la Ligne du Prêt remboursée par anticipation ; 

(ii) d’autre part, le montant du capital remboursé par anticipation. 

Dans le cas où le calcul de l’indemnité actuarielle produirait un montant négatif, aucune indemnité ne sera 
due par l’Emprunteur. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures seront recalculées en tenant compte des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement anticipé, sur la base, d’une part, du capital restant dû 
après remboursement et d’autre part, de la durée résiduelle du Prêt.  

Les cas de remboursements anticipés obligatoires définis aux alinéas susvisés a), b), c), d), e), uniquement 
pour la résiliation de la Convention passée entre l’Etat et l’Emprunteur, h), et j) de l’ARTICLE 17.2 
« Remboursement Anticipés Obligatoires » donneront lieu en sus au paiement par l’Emprunteur, dans 
toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par 
anticipation.  

 

ARTICLE 18. RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES  

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt, non versée à la date d'exigibilité, porte intérêt de plein 
droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de l’Index majoré de 600 
points de base (6,00 %).  

 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur.  

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.  

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1154 du Code 
civil.  

ARTICLE 19. SURVENANCE DE CIRCONSTANCES NOUVELLES 

Au cas où interviendrait postérieurement à la signature du Contrat une modification de la législation ou de la 
règlementation ou un changement de l’interprétation d’une telle disposition émanant d’une autorité 
compétente qui aurait pour effet d’imposer au Prêteur toutes autres conditions ou charges affectant le 
Contrat, le Prêteur en informe immédiatement l’Emprunteur et les parties disposent d’un délai d’un (1) mois 
pour convenir des modifications à apporter au Contrat. 

Aucune stipulation du Prêt ne pourra faire l’objet d’une quelconque modification sans le consentement exprès 
des Parties. Toute modification sera constatée par la signature d’un avenant. L’Emprunteur remettra alors au 
Prêteur les décisions des organes compétents autorisant la signature de l’avenant accompagnées, le cas 
échéant, des autorisations administratives et des garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le 
représentant habilité. 
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ARTICLE 20. NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.  

ARTICLE 21. NULLITE PARTIELLE 

Si, à tout moment, une stipulation du Contrat ou de tout document s’y rapportant est ou devient nulle, la 
validité des autres stipulations du Contrat n'en sera pas affectée. 

ARTICLE 22. DROITS ET FRAIS  

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’ARTICLE 14 « Commissions ».  

ARTICLE 23. NOTIFICATIONS  

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt) 
peuvent être effectuées, soit par courriel, soit par télécopie signée par un représentant de l’Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou télécopie l’engagera au même titre qu’une signature 
originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation 
est requise.  

 

Pour le Prêteur 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

Département du développement – Middle office DPH   

72 avenue Pierre Mendès France 75 914 PARIS Cedex 13 

A l’attention de : [●] 

Téléphone : [●] 

Télécopie : [●] 

Courriel : Middle-Office-DPH@caissedesdepots.fr 

 

Pour l’Emprunteur 

[Nom] 

[Adresse] 

A l’attention de : [●] 

Téléphone : [●] 

Télécopie : [●] 

Courriel : [●] 

 

En cas de changement, chacune des parties à la possibilité de modifier les instructions ci-dessus moyennant 
la notification d'un préavis de huit (8) Jours Ouvrés. 
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ARTICLE 24. MODALITES DE PAIEMENT 

24.1 LES VERSEMENTS 

Tous les versements de fonds en vertu du Contrat s’effectueront par crédit du poste comptable n° [●] ouvert 
au Trésor public au nom de [●]. 

24.2 LES REMBOURSEMENTS 

Les règlements en capital, intérêts courus, intérêts moratoires, frais et commissions, pénalités et indemnités 
aux échéances contractuellement prévues s’effectueront par prélèvement sur le poste comptable n° [●] ouvert 
au Trésor public au nom de [●]. 

ARTICLE 25. ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE  

Le Contrat est soumis au droit français.  

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

 

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes. 

 
Fait à [●], le ___/___/______, en deux (2) exemplaires originaux. 
 
 

 
 
 
 
 
  

L’EMPRUNTEUR  LA CAISSE DES DEPOTS ET   
CONSIGNATIONS 

 
En qualité d’Emprunteur, 
Le [qualité],  

[Monsieur][Madame] --------------------- 

 

 
En qualité de Prêteur, 
Le [qualité], 

[Monsieur][Madame] ------------------------- 
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ANNEXE 1. DEMANDE DE COTATION POUR UNE LIGNE DU PRET 
 

A : Direction Régionale [●] 

Objet : Prêt PSPL (Université) de [●] €  

 

A ____________, le ___/___/_____ 

 

Madame, Monsieur, 

 

La présente demande de cotation pour une Ligne du Prêt vous est adressée conformément aux dispositions 

de l’ARTICLE 10.1 « Modalités des demande de cotation » du contrat de prêt signé le ___/___/______ 

entre la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de Prêteur et [●], en qualité d’Emprunteur. 

Nous vous confirmons que nous souhaitons procéder à la cotation d’une Ligne du Prêt pour le Taux fixe sur la 

base suivante : 

a) Date de mise à disposition des fonds souhaitée (Jour Ouvré)
 1
 : ___/____/______ 

b) Montant de la Ligne du Prêt (en chiffres et en lettres)2 et décomposé par opération : 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Durée de la Ligne du Prêt :  _________________ 

d) Périodicité des paiements :  Trimestrielle 

e) Profil d’amortissement :  Echéances Prioritaires avec un taux de progressivité de 0 % 

f) Différé d’amortissement :  __________________ 

 

Nous vous confirmons que chaque condition mentionnée à l’ARTICLE 7 « Conditions suspensives au 

versement direct d’une Ligne du prêt  » du Contrat est remplie à la date de la présente demande de 

cotation pour une Ligne du Prêt. 

Les termes définis dans le contrat ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente demande 

de cotation pour une Ligne du Prêt. 

 

(Nom, prénom, qualité du signataire, cachet et signature) 

 

  

                                                      
1
 Cette date ne peut être postérieure à la Date Limite de Mobilisation  

2
 Montant minimum : 1 M€ 
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ANNEXE 2. DEMANDE DE MISE EN PLACE DIRECTE D’UNE LIGNE DU PRET 
 

A : Direction Régionale [●] 

Objet : Prêt PSPL (Université) de [●] €  

 

 

A ____________, le ___/___/_____ 

 
Madame, Monsieur, 
 
La présente demande de mise en place directe pour une Ligne du Prêt vous est adressée conformément aux 
dispositions de l’ARTICLE 9 « Modalités de mise en place de(s) Ligne(s) du Prêt en phase de 
mobilisation» du contrat de prêt signé le ___/___/_____ entre la Caisse des dépôts et consignations, en 
qualité de Prêteur et [●], en qualité d’Emprunteur. 

Nous vous confirmons que nous souhaitons procéder à la mise en place directe d’une Ligne du Prêt sur la 
base suivante :  

a) Date de mise à disposition des fonds souhaitée (Jour Ouvré)
3
 : ___/___/_____  

b) Montant de la Ligne du Prêt (en chiffres et en lettres)
4
 et décomposé par opération : 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

c) Durée de la Ligne du Prêt :  ________ 
d) Taux fixe :   ________%  
e) Périodicité des paiements :  trimestrielle 
f) Profil d’amortissement :  Echéances Prioritaires avec un taux de progressivité de 0 % 

g) Différé d'amortissement :  ________  

 

Nous vous confirmons que chaque condition mentionnée à l’ARTICLE 7 « Conditions suspensives au 
versement direct d’une Ligne du prêt  » du Contrat est remplie à la date de la présente demande de mise 
en place directe d’une Ligne du Prêt.  

Nous déclarons sur l’honneur que le versement demandé en vue de la mise en place directe d’une Ligne du 
Prêt est affecté au financement des opérations susvisées. 

 

Le montant du versement demandé est conforme aux montants inscrits au budget et plus précisément aux 
crédits de paiement y afférents si des autorisations de programme ont été votées sur le (s) projet(s) 
précité(s).Les termes définis dans le contrat ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans la présente 
demande de mise en place directe d’une Ligne du Prêt. 

 
(Nom, prénom, qualité du signataire, cachet et signature) 

 

 
  

                                                      
3
 Cette date ne peut être postérieure à la Date Limite de Mobilisation 

4
 Montant minimum : 1 M€ 
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ANNEXE 3. AUTORISATION DE DEBIT D’OFFICE 
 
 

AUTORISATION DE DEBIT D’OFFICE 
PAR LE RESEAU DU TRESOR 

 
 
 
Libellé Emprunteur à Caisse des dépôts et consignations 

Adresse Emprunteur  adresse DR 

  
 
 
OBJET : Prêt PSPL de [●] € en date du ___/___/_____ (Objet du prêt) 

 
 
J’autorise la Caisse des dépôts et consignations à faire recouvrer les échéances, les commissions, les frais et 
accessoires, ainsi que les indemnités et pénalités éventuellement dues au titre du Prêt cité en objet par 
prélèvement direct sur notre compte ouvert au Trésor Public (poste comptable n°  [●]) 
 
 
 
 
 
A ………………………………………   le ……………………………………(1) 
 
Cachet et signature de l’Emprunteur   Cachet et signature du comptable (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Nom…………………………………   Nom ………………………………. 
Prénom ……………………………   Prénom……………………………(1) 
Qualité…………………………………   Qualité………………………………(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A compléter par l’Emprunteur et son comptable direct du Trésor 
Document à retourner avec votre Contrat de Prêt 

 
 


