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Nouvel acteur du secteur bancaire, l'Agence France Locale (AFL ; Aa2 / Aa2, perspective négative,
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Dans le futur l’AFL devrait présenter de solides fondamentaux et des structures rigoureuses en
matière de gouvernance constituant une base solide de fonctionnement. De même, nous
estimons l'AFL en mesure de pérenniser ses activités d'octroi de crédit, d'assurer la solidité de sa
structure de financement de même qu'un niveau satisfaisant de solvabilité sous réserve du respect
de ses procédures de fonctionnement et règles internes.
L'AFL est néanmoins confrontée à certains risques que des entités nouvellement créées sont
susceptibles de rencontrer, le soutien financier et le ferme soutien politique de ses membres
permettant toutefois d’atténuer le risque qu'elle ne parvienne pas à se développer. Les créanciers
de l'AFL bénéficient d'une garantie conjointe et solidaire explicite en vertu de laquelle les
membres - à savoir des collectivités territoriales françaises - sont garants à hauteur de leurs
encours respectifs de crédit vis-à-vis de l'AFL. Cette garantie atténue le risque de crédit supporté
par les créanciers si l'agence se voyait dans l'incapacité d'honorer seule ses obligations financières.
Nous estimons par ailleurs que si l’AFL devait être placée en gestion extinctive (« run off ») peu
après sa création - notamment, si son modèle économique s'avérait non viable - l'agence pourrait
honorer ses engagements en mobilisant ses ressources propres et éviter ainsi d'avoir recours à un
soutien externe, y compris l’activation de la garantie de ses membres.

Les notations indiquées sont la notation de dépôts et la notation de dette senior non garantie (senior unsecured) avec perspective associée, ainsi que le BCA
(Baseline Credit assessment ou évaluation de la solidité intrinsèque)
Nous vous invitons à vous référer à l'Annexe où figure un graphique décrivant le mécanisme de garantie, la répartition des garanties membres et la structure duale
appliquée par l'AFL.
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La création de l'AFL par les autorités françaises témoigne également des préoccupations des collectivités
locales relatives à l'accès du secteur public local à des financements stables, à des conditions compétitives,
les banques privées ayant délaissé cette activité. Appelée à augmenter au fil du temps, la masse critique
d’adhérents de l'AFL (une centaine actuellement) atteste de la qualité de crédit et de la crédibilité dont
bénéficie l'établissement. De même, la réussite de son émission obligataire inaugurale de mars 2015 pour un
montant de 750 Millions d'euros sur 7 ans - et ce, à des conditions avantageuses - a également une
incidence positive sur son profil de crédit.

Un établissement détenu par des collectivités territoriales françaises et dédié à
leur financement
Instituée en octobre 2013, l'AFL a obtenu son agrément d'établissement de crédit spécialisé auprès de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) le 23 décembre 2014. Son capital est actuellement
détenu à 100% par ses adhérents (des collectivités territoriales) qui ont versé une partie de leur apport en
capital 3. Ceux-ci représentent près de 13% de l'encours total de la dette du secteur local français, d'autres
collectivités étant susceptibles d'adhérer si l'agence parvient à développer ses activités comme prévu.
Les activités de l'AFL seront limitées au financement de ses membres à hauteur de 50% maximum de leurs
besoins respectifs de financement chaque année. L'agence ambitionne d'élargir progressivement sa base
d'adhérents avec un objectif de 50% de l'ensemble des collectivités territoriales d'ici 10 ans (ce qui pourrait,
en termes d'octroi annuel de crédits, représenter une part de marché de 25%). 4 L'origination sera limitée
aux collectivités territoriales françaises stricto sensu, autrement dit seront exclus les hôpitaux, organismes
satellites, sociétés d’économie mixte mais aussi syndicats de communes. Il s’agit d’une spécificité de l'AFL
qui influe favorablement sur sa qualité de crédit. Ses concurrents, notamment la Société de financement
local (SFIL, Aa2 perspective négative, a3) ou les autres banques commerciales françaises interviennent en
effet auprès d'un plus large éventail d'émetteurs du secteur public. Les crédits de l'AFL seront strictement
limités au financement des investissements de ses clients.

Cette publication n’annonce pas
une decision de notation. Pour les
publications faisant référence aux
notations de crédit, veuillez vous
rendre sur www.moodys.com et
cliquer sur l'onglet relatif aux
notations sur la page de
l'émetteur/entité correspondant(e)
pour accéder à la dernière mise à
jour des informations en matière
de décision et d’historique de
notation.
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Le projet de création de l'AFL a vu le jour en 2010 dans un contexte de raréfaction croissante du crédit
destiné au financement du secteur public suivi d’un accroissement significatif des marges des prêteurs 5 .
Cette raréfaction était imputable à l'affaiblissement de la position de DCL (Dexia Crédit Local), autrefois l'un
des acteurs dominants du secteur, mais aussi au tassement notable de l'offre des autres banques imputable
aux exigences de Bâle III en termes de liquidité et de ratio de levier. Nous estimons également que la
controverse autour des crédits dits « sensibles » octroyés par DCL et d'autres banques qui avait suscité
auprès des collectivités territoriales un large mécontentement a renforcé leur détermination à créer leur
propre véhicule de financement.
L'Agence France Locale a vocation à mettre à disposition du secteur public français :
»

Un financement stable : une source fiable et pérenne de financement.

»

Un financement à des conditions compétitives : l'AFL estime qu'elle pourra disposer d'une
structure de coûts très faible (l'agence opérant actuellement avec près de 20 salariés) qui lui confèrera
un atout par rapport à ses concurrents. Elle pourra en contrepartie accorder des crédits à des conditions

Les nouveaux membres ont la possibilité de verser leur apport en capital en trois fois dans un délai maximal de trois ans.
Sur la base de l'hypothèse d'un besoin total de financement des collectivités territoriales françaises de 16 Milliards d'euros par an.
Les marges moyennes d'EURIBOR ont culminé autour de 270 pb en 2012, avant de revenir à 174 pb en 2013. Nous estimons que les marges étaient inférieures à 20
bp avant la crise
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plus compétitives 6 . L’AFL entend également garantir un coût de financement stable à des niveaux
raisonnables en développant une base diversifiée d'investisseurs institutionnels étrangers dont la
confiance vis-à-vis de cette entité provient de son modèle économique simple et très faiblement
risqué.
»

Simplicité et transparence de l'offre de crédit : l'AFL ne consentira des crédits que sous la forme de
prêts classiques à taux variable ou fixe.

Une qualité de signature renforcée par la garantie conjointe et solidaire explicite
des adhérents de l'AFL
La garantie conjointe et solidaire donnée à l'AFL par les collectivités adhérentes constitue la source externe
de soutien de ses créanciers si celle-ci est dans l'incapacité d'honorer seule ses engagements. Au stade
actuel de développement de l’agence, nous estimons que le soutien direct de l'État français demeure
modéré. Associée à la garantie des membres, l'hypothèse de soutien modéré de l'État se traduit dans notre
processus de notation de l'AFL par une hypothèse de soutien systémique « élevé » qui aboutit à un
rehaussement de deux crans par rapport à sa notation préliminaire (« PRA ») de a1 7
Nous estimons que la garantie (conjointe et solidaire) des membres à hauteur de leur encours respectif de
crédit 8 couvre largement les risques de crédit de l'AFL qui sont très limités compte tenu de la qualité élevée
de ses expositions. En outre, dans la mesure où nous estimons d'une manière générale que l’AFL empêchera
les emprunteurs les plus fragiles d’accumuler d'importants volumes de dette, les membres affichant la
meilleure qualité de signature devraient supporter une part importante des coûts en cas d'activation de la
garantie.
Le soutien direct de l'État demeure, selon nous, modéré en raison de la part de marché restreinte de l'AFL et,
ce faisant, de son importance systémique limitée au regard du financement du secteur public local. Ce
soutien modéré témoigne de la volonté de l'État d'éviter tout retentissement négatif sur sa propre
réputation et celle du secteur public local qui pourrait résulter d’un défaut de l’AFL.

Une gouvernance et une politique d'octroi préservant l'indépendance de l'AFL visà-vis des pressions politiques
La structure de gouvernance de l'AFL articulée autour de deux entités sur le modèle des prêteurs privés
spécialisés des pays nordiques (ex : Finlande et Suède) a vocation à préserver les activités bancaires de l'AFL
de l'influence politique de ses membres :
»

6

7

8

3

L'Agence France Locale Société Territoriale (ST) est l'organe « politique » qui détermine la
stratégie de l'agence et sélectionne les nouveaux adhérents. Les collectivités locales peuvent devenir
membres à la seule condition qu'elles bénéficient d'un score se situant entre 1 et 5,99 sur une échelle
numérique de 1 à 7. La note attribuée dépend de la solvabilité, du poids de l'endettement et de la
marge de manœuvre financière du candidat, et détermine sa solidité financière.

L'AFL aspire également à financer les échéances pour lesquelles, historiquement, les collectivités territoriales ne pouvaient obtenir de financement compétitif (en
particulier, s'agissant des échéances inférieures à cinq ans), et sur la base d'un amortissement (lorsque les instruments actuels sont généralement limités aux prêts à
remboursement in fine).
La PRA de 1 est elle-même obtenu à partir du BCA de a3 et tient compte des crans de rehaussement au titre de l'analyse « Loss-Given-Failure (LGF) » ou
détermination des pertes en cas de résolution.
Pour rappel, les membres ne peuvent pas rembourser leurs crédits afin de s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la garantie.
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»

L'Agence France Locale (AFL) constitue l'entité opérationnelle. Elle est composée de professionnels
issus du secteur bancaire possédant une connaissance approfondie ainsi qu’une solide expertise du
secteur public français. Le Directoire est responsable de la gestion de l'entité sous la supervision du
Conseil de surveillance.

Une politique d'octroi de crédit détaillée – qui distingue l’AFL des entités des pays nordiques - renforce
l'indépendance de l'AFL dans ses activités de crédit :
»

Le processus de contrôle par lequel l'AFL peut refuser l'adhésion des collectivités présentant les profils
de crédit les plus faibles, sur la base d'une note « mécaniquement » attribuée dès le départ - sachant
que les collectivités obtenant un score supérieur ou égal à 6 sont systématiquement exclues - constitue
la première ligne de défense contre les pressions politiques.

»

L'adhésion est nécessaire mais n’est toutefois pas suffisante pour l’octroi d’un prêt de l'AFL. La
notation, laquelle comprend à la fois une analyse quantitative et socio-économique, est complétée par
une analyse qualitative si (1) la note quantitative est supérieure à 5 ou (2) si l'encours pondéré alloué à
l'emprunteur, y compris le crédit supplémentaire demandé, représente un montant supérieur à 10%
des fonds propres de l'AFL ou (3) si le financement accordé par l'AFL représente plus de 20% du stock
de la dette de l'emprunteur.

»

Le montant comme la marge du prêt seront fonction du résultat de l'analyse décrite ci-dessus. L'AFL
fournit des orientations en termes de politique tarifaire par rapport à la « marge pivot » qui dépend de
la solvabilité de l'emprunteur. Or, s’il est possible dans des circonstances exceptionnelles de s’en écarter
et si nous comprenons que cela pourrait évoluer dans le temps, nous ne jugeons toutefois pas très
discriminant l’écart de marge qui nous a été initialement indiqué par l'AFL entre les qualités de
signature les meilleures et les plus mauvaises. Nous estimons d'autre part que les différents plafonds
des montants de prêts par tranche de notation constitueront un outil de gestion plus efficace de la
qualité de crédit du portefeuille (notamment le plafond pour un prêt de 5%-20% de l'encours total de
dette de l'emprunteur prévu dans le budget pour des entités notées entre 5 et 5,99).

GRAPHIQUE 1

Émergence d'un nouvel acteur du financement du secteur public local français
Note AFL

Plafond du montant du crédit en % des besoins de crédit prévus dans le budget

1à3

50%

3à4

40%

4à5

30%

5à6

20%

Source : Emetteur

Des risques de liquidité et de marché susceptibles d'être modérés si l'AFL applique
ses règles internes
Si l'AFL observe les règles énoncées dans sa politique interne, nous n'anticipons pas de difficultés
particulières en termes de liquidité ou de financement. Les exigences minimales en matière de LCR (ratio de
liquidité de court terme ) et de ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) sont tenues d'être
respectées dès le premier jour et l'AFL gèrera ses liquidités conformément aux règles suivantes : (1) le
portefeuille de liquidité doit représenter au moins 100% des sorties nettes de cash au cours des 12

4
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prochains mois 9 et (2) le portefeuille d’actifs doit être financé avec des ressources de durées similaires à
celle des emplois, l’écart de maturité moyenne entre actifs et passifs ne pouvant pas dépasser une année :
»

Le portefeuille de liquidité sera composé au moins à 70% d'instruments à taux fixe classés comme
actifs liquides de haute qualité (« HQLA ») dont l'essentiel sera éligible à un refinancement auprès de la
Banque centrale européenne. Il sera composé de trois parties : (1) le portefeuille de placement des
fonds propres constitué par les apports en capital des adhérents 10 ; (2) le « portefeuille opérationnel »
couvrant les besoins de financement à court terme de l'AFL et (3) le portefeuille de placement dont
l'objectif est de préserver en toutes circonstances les liquidités de l'AFL 11 . Le risque de taux pour les
portefeuilles opérationnel et de placement sera couvert contre les variations de l'Euribor 3 mois. Le
portefeuille de fonds propres sera géré avec une hypothèse de détention jusqu'à l’échéance, même s'il
peut également servir de coussin de liquidité en complément des deux autres portefeuilles.
11

»

L’écart maximal de maturité entre les actifs et passifs de l'AFL n’excèdera pas un an, facteur favorable
en termes de risque de liquidité et de refinancement. Le plan d'activité de l'AFL prévoit que tous les
prêts soient des prêts classiques amortissables sur 15 ans financés par des obligations senior unsecured
assorties d’échéances allant de 2 à 10 ans. En pratique, l'AFL se montrera à l'avenir plus flexible sur les
échéances de prêts et prévoit de consentir des prêts à plus court terme ainsi qu'à des durées supérieures
à 15 ans en fonction des évolutions de marché.

Les risques de marché devraient demeurer limités pour l'AFL, les risques de taux étant couverts contre
Euribor. Cette stratégie de couverture nécessitera un large recours aux instruments dérivés et il conviendra,
de fait, de suivre attentivement l'évolution des besoins de mise en garanties pour éviter des sorties de cash
non anticipées. Ce risque est pris en considération dans le plan d'activité de l'AFL via un stress des besoins en
garanties à produire dans l'hypothèse d'un choc de taux d'intérêt de 200 pb. Le risque de contrepartie
associé aux produits dérivés s'annonce limité : l'AFL parviendra à être en conformité avec le règlement
européen EMIR (« European Market and Infrastructure Regulation ») grâce à une gestion externalisée de
middle-office « dérivés » et à travers, si possible, la compensation de la plupart des opérations auprès des
contreparties centrales autorisées dans le cadre de la réglementation EMIR.

Un niveau d’adéquation des fonds propres qui ne devrait pas être inférieur à 15%
Le ratio « Common Equity Tier One » (ratio minimal de fonds propres durs) de l'AFL est fixé à 12,5% (selon
l'approche « standard » 12) et le ratio de levier à 3,5%, un ratio cible supérieur au niveau atteint par la plupart
de ses homologues européens. Nous jugeons faible le risque que le niveau de solvabilité de l'AFL tombe en
deçà du seuil de 12,5%, sauf en cas de hausse inattendue du risque de crédit. Si des écarts par rapport au
plan d'activité ne sont pas à exclure en termes de revenus (du fait d'un niveau d'activité plus faible
qu'attendu) et de coûts , nous faisons l’hypothèse que l'ampleur de ces écarts et la manière dont ils se
produiront - en excluant le risque de crédit – pourraient conduire l'AFL à moduler ses besoins de fonds
9

10

11

12

5

Sorties nettes de cash = octroi des prêts - remboursement des prêts + remboursement de la dette + paiement des intérêts - intérêts à percevoir.
Le calcul incluant l'octroi de prêts prévus pour les 12 mois suivants, le ratio interne d'actifs liquides sur sorties nettes de cash ne sera pas respecté pendant la phase
de lancement (respect total du ratio attendu d'ici 2018). Ceci nécessite néanmoins d'être nuancé par le fait que, compte tenu de l'échéance de la dette émise, l'AFL
ne bénéficiera de pratiquement aucun remboursement du capital au cours des premières années.
Parmi les critères d'investissement pour le portefeuille de fonds propres figurent :
- Souverain, entité supranationale et agence : jusqu'à échéance 12 ans avec notation minimale équivalente à A1
- Obligations sécurisées : jusqu'à échéance 10 ans avec notation minimale équivalente à Aa3.
Parmi les critères d'éligibilité pour le portefeuille opérationnel et de placement figurent :
- Souverain, entité supranationale et agence : jusqu'à échéance 10 ans avec notation minimale équivalente à A3
- Entreprises : jusqu'à échéance 3 ans avec notation minimale équivalente à A2, limitée à 15% de chaque portefeuille
- Sociétés financières : jusqu'à échéance 5 ans avec notation minimale équivalente à A3, limitée à 15% de chaque portefeuille (cette limite de 15% n'inclue pas les
dépôts bancaires à 7 jours)
- Titrisation (seulement « plain vanilla ») : jusqu'à échéance 5 ans avec notation minimale équivalente à Aaa, limitée à 15% de chaque portefeuille.
L'actif pondéré en fonction du risque de crédit sera déterminé selon l'approche standard (c-à-d. pondération de 20% pour les prêts du secteur public et de 20% à
50% pour les autres placements, en fonction de la notation).
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propres (essentiellement, en limitant la production) pour atteindre le niveau requis et éviter la baisse de son
ratio de solvabilité.
Néanmoins, compte tenu du degré élevé de concentration des emprunteurs, le défaut d'un seul d'entre eux
aura une incidence significative sur le résultat net et la solvabilité de l'AFL. Ce risque de crédit est inhérent à
l'activité de financement du secteur public et l'AFL devra le gérer, à l'instar de ses homologues européens. En
outre, la concentration est limitée par la pondération au risque relativement élevée des collectivités locales
françaises (20%) dans le calcul des limites relatives aux grands risques. Nous considérons que, comme pour
les autres prêteurs spécialisés français et nordiques, la qualité élevée des actifs permet fortement de
relativiser le risque de concentration.
Selon le scénario de base du plan d'activité, le ratio « Common Equity Tier One » de l'AFL sera, dans les 10
prochaines années, largement supérieur au seuil de 12,5%. Ce scénario prévoit une augmentation
progressive du bénéfice net (via l'augmentation des volumes) qui devrait permettre à l'AFL de disposer de
fonds propres supplémentaires pour accroître sa capacité d'octroi de crédits 13.

Le secteur public français étant une classe d'actifs à faible risque, le portefeuille
est susceptible d'être de qualité élevée
La qualité moyenne des portefeuilles de l'AFL devrait dès le départ être élevée et le rester à terme compte
tenu d’une clientèle très restreinte - des collectivités locales françaises au sens strict du terme -, ainsi qu'au
regard de la performance historique de ces emprunteurs. Le groupe initial de collectivités adhérentes nous
paraît être représentatif des risques de crédit moyens associés en France au secteur public et nous
supposons que la composition future du portefeuille demeurera similaire au profil de risque initial, à la
faveur de l’adhésion de nouveaux membres.
Les collectivités locales françaises ont affiché une très bonne performance au cours des trente dernières
années avec seulement quelques défauts accompagnés d'un niveau très élevé de récupération (faibles pertes
en cas de défaut). Les difficultés des collectivités locales qui remontent, pour la plupart, à la première moitié
des années 90, s'inscrivaient dans un contexte d'assouplissement suite à la libéralisation du marché du
crédit et à la décentralisation du secteur local amorcée en 1982. Les défauts de la Ville d'Angoulême et de
la Ville de Briançon 14 avaient alors été considérablement médiatisés en raison de leurs conséquences
politiques. Dans les deux cas, les banques n'avaient en définitive supporté que des pertes très limitées
consécutivement à plusieurs restructurations de dette impliquant notamment la prorogation des échéances
et réduction des taux d'intérêt.
Si les collectivités locales françaises ne bénéficient pas d'un soutien explicite de l'État, l'encadrement strict
auquel est soumis le secteur local explique ses très bons antécédents en termes de remboursement. Il
suppose notamment qu'(1) en vertu de leur statut d'institutions publiques, les collectivités locales ne
peuvent pas faire faillite ou faire l'objet d'une procédure de liquidation ; et (2) les collectivités locales sont
étroitement contrôlées par l'État qui, par l'intermédiaire du préfet, a le pouvoir d'émettre un ordre de
paiement pour les remboursements non honorés et d'augmenter les impôts locaux. Si les montants ont été
relativement limités, des dotations exceptionnelles ont, par le passé, été versées par l'État aux collectivités
locales en difficulté financière (y compris pour Angoulême et Briançon).

13

14

6

Les bénéfices de l'AFL seront d'abord affectés en priorité à la constitution du capital. Les distributions de dividendes, le cas échéant, seront limitées à 5% du bénéfice
distribuable de l'entité opérationnelle.
Les deux municipalités ont connu d'intenses difficultés financières consécutives à des dépenses de fonctionnement et d'investissement excessives au début des
années 90. Dans les deux cas, le nouvel exécutif municipal a, au lendemain des élections, volontairement interrompu le paiement du service de la dette, refusant de
supporter les conséquences de la mauvaise gestion de l'équipe exécutive précédente.
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Plus récemment, le fonds de soutien 15 créé par le gouvernement en 2014 dans le but de soulager
financièrement les collectivités locales afin qu’elles puissent supporter le coût de la politique de
désensibilisation des crédits dits « sensibles » souligne le soutien indirect accordé par l'État au secteur
public local. Les « crédits sensibles » sont des prêts structurés contractés auprès de banques par certaines
collectivités locales françaises avant 2008. Ces prêts étaient, au moment de leur octroi, financièrement plus
avantageux qu'un crédit bancaire classique mais leur coût d'emprunt pouvait augmenter significativement
en cas d'évolutions défavorables sur les marchés, ce qui a été le cas ces dernières années.

Des difficultés possibles lors du lancement mais le risque financier en cas de
liquidation apparaît limité
Malgré le succès de l'émission inaugurale de mars 2015 qui a permis à l'AFL de lever 750 Millions d'euros sur
7 ans avec une marge de + 22 pb par rapport à l’emprunt d'État, l'AFL demeure confrontée aux risques
auxquels sont généralement exposées les nouvelles entités. L'engagement de ses adhérents permet
néanmoins de relativiser le risque qu'elle échoue à se développer. Nous estimons par ailleurs que si l'AFL
devait être placée en gestion extinctive (« run off ») peu après sa création, l'agence serait en mesure
d'honorer ses engagements en mobilisant ses ressources propres, et ce, sans activer la garantie de ses
membres.
Le ferme appui politique et le soutien financier de ses membres justifient une relative sérénité quant à la
pérennité de l'agence. Ainsi, du fait de leur engagement financier, tant via des apports en capital qu’avec le
mécanisme solidaire de mutualisation des éventuelles pertes entre adhérents, les membres seront
fortement incités à veiller au bon fonctionnement des activités de l'AFL. On observe actuellement parmi les
adhérents à l'AFL une représentation équilibrée de collectivités qui affichent un profil financier solide, et pas
seulement un groupe de collectivités vulnérables.
Si les activités de l'AFL sont appelées à être pérennes à condition d'atteindre une masse critique en termes
de crédits, le risque que l'agence ne parvienne pas à faire décoller son activité n'est pas exclu. Elle devra dans
un premier temps franchir une étape importante, à savoir démontrer sa capacité à atteindre ses objectifs
d'octroi de crédit de l'ordre de 0,8 Milliard d'euros en 2015 et de 1,2 Milliard d'euros en 2016. Au cours de la
phase de lancement, elle pourrait notamment être confrontée aux difficultés suivantes :
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»

La politique tarifaire de l'AFL pourrait, selon l'évolution du contexte concurrentiel, être
insuffisamment compétitive. Ses propres coûts de financement associés au taux de marge envisagé
pourraient se traduire par un taux supérieur à ceux pratiqués par la concurrence.

»

Il reste à définir si l'AFL sera, comparativement à ses homologues, en mesure de proposer des
financements à faibles coûts en raison de sa seule structure de coûts plus faible. Cet avantage
ne jouerait pas lors de la phase de lancement dans la mesure où les frais fixes demeureront
relativement élevés par rapport aux volumes de crédit : selon le plan d'activité de l'AFL, les dépenses
prévisionnelles en 2016 représentent environ 53 pb de l'encours de crédit prévu fin 2016, niveau
supérieur à celui atteint par ses principaux concurrents (moins de 20 pb). À supposer que l'AFL
parvienne à ramener son coût relatif par rapport à l'actif total à moins de 10 pb suite à la croissance de
son portefeuille de prêt, ceci ne constituera pas nécessairement un atout concurrentiel déterminant.

Le fonds s'élevait initialement à 1,5 Milliard d'euros mais le gouvernement a annoncé en février 2015 sa décision de l'augmenter de 3 Milliards d'euros
supplémentaires. Cette décision a été prise dans le sillage de la décision de la Banque nationale suisse (BNS) de supprimer le plafond entre le franc suisse et l'euro,
laquelle s'est traduite par une augmentation importante des coûts d'emprunt des collectivités locales françaises dont les crédits étaient indexés sur le cours de
change EUR/CHF.
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Nous estimons toutefois que si l'AFL ne parvient pas à se développer, elle sera vraisemblablement en
mesure de faire face à une procédure de liquidation et de rembourser sa dette à bonne date sans recourir à
un soutien externe, y compris à la garantie des collectivités adhérentes :

8
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»

Dans un tel scénario, il est probable que les pertes de l'AFL ne seront pas sensiblement supérieures aux
coûts d'exploitation non couverts par son résultat et que son encours de capital peut, selon nous,
absorber.

»

Sur le plan de la liquidité, nous estimons que le bilan équilibré en termes de durée de vie actif/passif
facilitera le remboursement à bonne date de l'encours de dette. Les décalages résiduels peuvent, si
nécessaire, être gérés à travers un refinancement auprès de la BCE (les prêts constituant les garanties)
ou en organisant in fine avec les emprunteurs le remboursement anticipé des encours de prêts. En
qualité d'actionnaires mais aussi de garants, ces derniers seront fortement incités à minimiser les pertes
et partant, à tenter d'éviter une cession précipitée des actifs de l'AFL (même dans l'hypothèse où la
décote ne serait pas très élevée en considération de la qualité élevée des actifs).
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Annexe
Garantie conjointe et solidaire des collectivités adhérentes
Il existe deux garanties répondant in fine à la même finalité :
»

En vertu de la garantie autonome à première demande des membres (Garantie membres),
chaque membre apporte une garantie à hauteur de son encours de crédits vis-à-vis de l'AFL sur une
base conjointe et solidaire. Un appel à garantie peut être (1) soit adressé directement par le titulaire du
titre à l'un des membres suite au défaut de paiement d'un montant dû par l'AFL au regard de ce titre ou
(2) effectué par la ST auprès des membres lors de l'activation de la Garantie à première demande de la
ST par les titulaires de titres ou l'AFL. Les membres appelés en garantie disposent d’un recours
immédiat auprès des autres garants et font l'objet d'une subrogation, jusqu'à concurrence des
montants versés, dans les droits des bénéficiaires.

»

La Garantie autonome à première demande de la Société Territoriale (garantie ST) prévoit que
les titulaires de titres émis par l'AFL peuvent appeler la ST en garantie suite au défaut de paiement d'un
montant dû par l'AFL au regard de ce titre. Cette option constitue, en fait, un moyen plus simple pour
les titulaires de titres d'appeler la garantie, plutôt que de s'adresser à un membre via la Garantie
membres (en évitant par exemple au créancier de vérifier le plafond de la garantie propre à chaque
membre). 16 L’AFL peut également appeler la garantie ST en perspective de difficultés de paiement (cf.
ci-après), la ST reportant ensuite la charge sur les membres à travers la Garantie membres.

Nous considérons la garantie directe octroyée aux titulaires de titres émis par l'AFL par le biais du
mécanisme précédemment mentionné comme une garantie conditionnelle. Nous partons du principe
qu'elle constituera la protection en dernier recours des créanciers de l'AFL lorsque l'agence aura fait défaut
et que ses activités auront été placées en gestion extinctive.
Il convient de souligner que l'AFL peut également appeler préventivement en garantie la ST (et de fait,
indirectement, les membres). Ceci est possible lorsque l'AFL prévoit qu'elle ne sera pas en mesure d'honorer
ses obligations de paiement au-delà de cinq jours ou que le paiement d'un montant dû sur les titres émis à
un moment donné entraînera le non-respect d'un ratio réglementaire ou d'un ratio prudentiel interne. Si
l'incapacité à honorer une obligation de paiement est généralement révélatrice de difficultés, nous estimons
que la direction de l'AFL peut également se servir de cet outil pour faire face à une crise temporaire de
liquidité ou pour obtenir, si nécessaire - notamment lorsque la recapitalisation n'est pas possible autrement
-, une injection de capital.

16
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La garantie des collectivités adhérentes prévoit que les bénéficiaires puissent appeler un membre en garantie sous réserve que le montant requis soit inférieur à
l'encours de crédits de ce dernier. L'encours total de crédit de chaque membre est publié quotidiennement sur le site internet de l’AFL.
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GRAPHIQUE 2

Mécanisme de garantie
Membres
Col l ectivité
l oca le 1

Garantie membres:
Chaque membre
apporte une garantie à
hauteur de son encours
de crédit vis-à-vis de
l'AFL et sur une base
conjointe:
- aux créanciers

Col l ectivité
l oca le 2

Col l ectivité
l oca le n

2
Agence France Locale Societe Territoriale (ST)

Garantie Société
Territoriale (garanties
ST):

4

1

1

Cette garantie peut être
appelée par:

Agence France Locale (AFL)

- ou la ST 2
dans le cas où elle est
appelée par les
créanciers ou l'AFL au
titre de la garantie ST

3

Créa ncier 1

Créa ncier 2

Créa ncier n

- les créanciers

3

- ou l'AFL 4
si celle-ci anticipe des
difficultés de paiement

Créanciers

Un modèle basé sur une structure duale
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»

L'Agence France Locale Société Territoriale (ST) est l'organe « politique » qui détermine la
stratégie de l'agence et sélectionne les nouveaux adhérents. Les collectivités locales peuvent devenir
membres à la seule condition d'obtenir un score situé entre 1 et 5,99 sur une échelle numérique de 1 à
7. La note attribuée par la ST apprécie la solvabilité, l'endettement et la flexibilité financière du candidat
afin d'évaluer sa solidité financière. Cette note repose sur une procédure normalisée de calcul standard
et sans ajustement basé sur les données budgétaires brutes communiquées par les collectivités locales
(y compris budget principal et budgets annexes). De plus, l'adhésion est conditionnée à l'engagement
des collectivités locales à injecter dans les 3 ans dans l'AFL un montant déterminé de fonds propres. Ce
montant est déterminé à partir de deux paramètres - à savoir l’encours total de dette ou les ressources
totales de la collectivité - communiqués par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

»

L'Agence France Locale (AFL) constitue l'entité opérationnelle. Elle est composée de professionnels
du secteur bancaire dotés d'une connaissance approfondie et d'une solide expertise du secteur public
français. Le Directoire est responsable de la gestion de l'entité sous la supervision du Conseil de
surveillance. Le Conseil de surveillance doit être majoritairement composé d'administrateurs
indépendants (en d'autres termes, pas de représentants d'une collectivité locale adhérente) de manière
à garantir l'indépendance de l'AFL dans ses activités. L'actuelle composition du Conseil de surveillance
où siège l'ex-PDG de Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (noté Aaa, senior unsecured, perspective
stable), principal organisme prêteur des collectivités locales suédoises, met en évidence l'engagement
de l'AFL à s'appuyer sur des administrateurs dotés de solides compétences techniques dans le domaine
bancaire et jouissant d'un niveau élevé de crédibilité auprès des marchés.
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