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La Ville de Marseille marque avec succès son retour sur le marché
obligataire Euro

Au regard des difficultés de financement des collectivités locales, la Ville de Marseille
a décidé de diversifier ses sources de financement. Elle a ainsi lancé une émission
obligataire afin dʼassurer le financement, au titre de lʼexercice 2012, de sa politique
dʼinvestissement volontariste.

Forte dʼune bonne note attribuée en mars dernier par les agences de notation
Standard & Poorʼs (A) et FitchRatings (A+), la Ville de Marseille a marqué son retour
sur le marché obligataire Euro en lançant, le 11 Juillet 2012, une transaction de 150
millions dʼeuros.

Cette émission obligataire offre un rendement de 4% pour une durée de 10 ans.

La réalisation de cette opération est soumise à la validation du prospectus
(document dʼinformation sur la Ville et son émission à destination des

investisseurs) par lʼAutorité des Marchés Financiers.

La Ville de Marseille a mandaté Crédit Agricole CIB et Natixis comme chefs de file
pour lʼaccompagner dans ce projet. La Banque Martin Maurel, établissement
marseillais, a également été associée à la transaction.

La Ville a organisé en juin un « roadshow » à Paris cʼest-à-dire un exercice marketing
ayant pour objectif de sensibiliser la communauté des investisseurs à la signature de
la Ville.
Compte tenu des retours positifs des investisseurs et de lʼamélioration des conditions
de marché observée début juillet, la Ville a annoncé le lancement de sa transaction
mercredi 11 juillet en début de matinée.
Le coupon de 4% a généré une transaction importante : à peine vingt minutes
après lʼouverture du livre, les ordres excédaient 190 millions dʼeuros signe de
la confiance des investisseurs dans la bonne santé financière de la Ville.

Marseille a bénéficié du soutien des investisseurs nationaux qui représentent 87% de
lʼallocation finale. Les investisseurs allemands ont également été attirés par la
signature de la Ville de Marseille.



Par typologie dʼinvestisseurs, les gestionnaires dʼactifs et les compagnies
dʼassurance intéressés par les émissions long termes ont été particulièrement actifs
sur cette transaction, participant respectivement à hauteur de 59% et 37%.

Termes de lʼemprunt

Emetteur Ville de Marseille
Format Taux fixe
Notation de lʼémission A (S&P) / A+ (Fitch)
Montant 150 millions dʼeuros
Date de lancement 11 juillet 2012
Date de règlement 18 juillet 2012
Echéance 18 juillet 2022
Coupon 4,000%
Prix dʼémission reoffer 100%
Joint-bookrunners Crédit Agricole CIB, Natixis

Placement de lʼemprunt

Par zone géographique Par type dʼinvestisseur

France
87%

Allemagne
12%

Luxembourg
1%

Gestionnaires 
d'Actifs

59%

Banques
4%

Compagnies 
d'Assurance

37%
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