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Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus
tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de
risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l’année
précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des
établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont
les taux évoluent en fonction d’indices à fort risque.
Article 33

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en
place d’un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d’outre-mer.
Article 34

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un
article L. 423-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-17. Ŧ I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et
organismes, quel qu’en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de
commerce, les sociétés anonymes de coordination d’organismes d’habitations à loyer modéré ainsi que les
groupements d’intérêt économique prévus à l’article L. 251-1 du même code, les structures de coopération
prévues à l’article L. 423-6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 451-1, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme
ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous
les réserves suivantes :
« 1o L’emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une
couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre euros doit être conclu lors de
la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
« 2o Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les
écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;
« 3o La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité
des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions
d’application du présent 3o sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour
conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »
II. – Les personnes ou structures mentionnées à l’article L. 423-17 du code de la construction et de
l’habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d’un emprunt ou
d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque
associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit
avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus
tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de
risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
Article 35

Après l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-3-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-3-2. Ŧ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme
régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de
contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité
exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir
de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de
l’Etat ou de ressources garanties par l’Etat.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1,
L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la
limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont
précisées dans les statuts des deux sociétés. »
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