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La Ville de Paris lance son premier emprunt obligataire climatique 
 
 
La Ville de Paris a réalisé une émission d’obligations climatiques d’un montant de € 300 millions 
d’une maturité Mai 2031. Les fonds seront utilisés pour financer des projets en faveur de la 
transition énergétique et luttant contre les changements climatiques, en ligne avec le Plan Climat & 
Energie 3x25 pour 2020 de la Ville. 
 
Cette transaction est la première émission Climatique lancée par une collectivité locale française, et 
s’inscrit dans le cadre du financement voté au Budget 2015 de la Ville. 
 
Le Crédit Agricole CIB, HSBC et la Société Générale CIB ont assisté la Ville dans le placement de 
cette opération dont le succès témoigne de l’attractivité de la signature Ville de Paris et de 
l’engouement actuel des investisseurs pour les produits responsables. Les conditions financières 
obtenues lors de la transaction en sont le reflet, le taux de rendement offert étant de 1.807% par an 
soit une marge de +30bp au-dessus du taux de l’OAT Mai 2031, tout comme le montant total de la 
demande qui a été supérieure à € 450 millions à la clôture du livre d’ordres (pour une taille 
annoncée dès le départ à € 300 millions maximum). 
 
Ces conditions traduisent également la confiance accordée par les agences de notations 
financières Standard & Poor’s et Fitch, et extra-financière Vigéo. Cette dernière, qui note 
entreprises et collectivités sur leurs performances environnementales et sociales, place en effet la 
Ville de Paris en tête des 29 collectivités locales qu’elle analyse. 
 
La Ville s’est engagée auprès des investisseurs à fournir chaque année un rapport précis sur les 
projets que leurs fonds ont contribué à financer. 
 
La distribution réalisée impliquant plus de 30 investisseurs est composée de comptes de grande 
qualité. 
Principalement soutenue par ses investisseurs domestiques (83%), la Ville de Paris a diversifié sa 
base d’investisseurs à l’international, notamment auprès de comptes institutionnels du Benelux 
(9%), de Suisse (3%) et de Scandinavie (3%). 
Les assureurs et les fonds de pension ont souscrit la majorité du placement (51%), suivis par les 
gestionnaires d’actifs (49%). 
 
 
 
 
 
Principaux éléments: 

Notation:   AA / AA (neg/neg) par S&P et Fitch 
Montant:   EUR 300.000.000 
Date de règlement:  18 novembre 2015 
Maturité:  25 mai 2031 
Coupon:   1.750%  
Marge re-offer: OAT +30bp 
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