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BUDGET ANNEXE RESTAURATION SCOLAIRE

Dépenses/Recettes Section Réel/Ordre Chapitre  BP 2022 RAR  BS 2022  Budget après BS 2022 DM 2022 Budget après DM 2022
Dépenses Fonctionnement Ordre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 201         -                  -                     209 201                       209 201                      

Total Ordre 209 201         -                  -                     209 201                       -               209 201                      
Réel 011 - Charges à caractère général 1 915 217      -                  305 019         2 220 236                    312 000   2 532 236                   

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 061 056      -                  1 300             1 062 356                    50 000     1 112 356                   
65 - Autres charges de gestion courante 7 619             -                  11 651           19 270                         19 270                        
67 - Charges exceptionnelles -                     -                  2 000             2 000                           2 000                          

Total Réel 2 983 892      -                  319 970         3 303 862                    362 000   3 665 862                   
Total Fonctionnement 3 193 093      -                  319 970         3 513 063                    362 000   3 875 063                   
Investissement Ordre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 114 684         -                  -                     114 684                       114 684                      

Total Ordre 114 684         -                  -                     114 684                       -               114 684                      
Réel 21 - Immobilisations corporelles 394 517         112 497      493 972         1 000 986                    1 000 986                   

20 - Immobilisations incorporelles -                     14 520        16 320           30 840                         30 840                        
Total Réel 394 517         127 017      510 292         1 031 826                    -               1 031 826                   

Total Investissement 509 201         127 017      510 292         1 146 510                    -               1 146 510                   
Total Dépenses 3 702 294      127 017      830 262         4 659 573                    362 000   5 021 573                   
Recettes Fonctionnement Ordre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 114 684         -                  -                     114 684                       114 684                      

Total Ordre 114 684         -                  -                     114 684                       -               114 684                      
Réel 013 - Atténuations de charges -                     -                  2 500             2 500                           2 500                          

75 - Autres produits de gestion courante 1 125 761      -                  106 071         1 231 832                    362 000   1 593 832                   
002 - Résultat de fonctionnement reporté -                     -                  211 400         211 400                       211 400                      
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 924 216      -                  -                     1 924 216                    1 924 216                   
74 - Dotations et participations 28 432           -                  -                     28 432                         28 432                        
77 - Produits exceptionnels -                     -                  -                     -                                   -                                  

Total Réel 3 078 409      -                  319 970         3 398 379                    362 000   3 760 379                   
Total Fonctionnement 3 193 093      -                  319 970         3 513 063                    362 000   3 875 063                   
Investissement Ordre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 209 201         -                  -                     209 201                       209 201                      

Total Ordre 209 201         -                  -                     209 201                       -               209 201                      
Réel 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -                     -                  637 309         637 309                       637 309                      

10 - Dotations, fonds divers et réserves 50 000           -                  -                     50 000                         50 000                        
13 - Subventions d'investissement 250 000         -                  -                     250 000                       250 000                      

Total Réel 300 000         -                  637 309         937 309                       -               937 309                      
Total Investissement 509 201         -                  637 309         1 146 510                    -               1 146 510                   

Total Recettes 3 702 294      -                  957 279         4 659 573                    362 000   5 021 573                   

Délibération DM 2022 - Annexe 5
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Paris, le 02 septembre 2022 

Affaire suivie par : Denis BONIFAY 

Tél : 04 73 74 19 68 

Fax : 08 10 36 88 55 

Mail : denis.bonifay@labanquepostale.fr 

 
 
A l’attention de Madame Florence VERNE -REY, DIRECTRICE 

 
 
Objet : Proposition Commerciale 

Monsieur le Président Directeur Général, 
 
Pour faire suite à votre demande de financement, nous avons le plaisir de vous faire part de notre proposition 
commerciale à hauteur de 4 000 000,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales caractéristiques :  
 
Offre N° 1 : TAUX FIXE 
 
Les termes et conditions financières au verso de cette proposition sont valables pour une durée de 28 jours à compter 
de la date des présentes, soit jusqu’au 30 septembre 2022. 
 
Veuillez noter cependant que cette proposition commerciale ne constitue en aucun cas un engagement ferme et 
définitif de La Banque Postale, lequel reste notamment soumis à un examen préalable favorable de votre dossier, à 
l’accord de notre Comité National des Risques et à la signature d’une documentation contractuelle satisfaisante. 
 
Vous trouverez jointes à la présente offre les conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale version 
CG-LBP-SPL-2021-07 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles 
d’évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au 
moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à 
votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information sur le contenu de l’offre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Benoît de ROSAMEL 
Directeur du Réseau 

Banque de Financement et d’Investissement 

 
 
Pièces jointes : à titre indicatif  
Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l’opération. 

  

SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT 

Monsieur le Président Directeur Général 

AGROPRAC 
320 CHE DES MEINAJARIES 

84911 AVIGNON CEDEX 9 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• Le présent document est établi en fonction des informations que le client nous a communiquées et des besoins et 
des objectifs qu’il a exprimés. 

• Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre La Banque Postale et le client suite à des discussions 
engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue 
seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons  au client que tout engagement relatif à un 
crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l’organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le 
cas échéant, faire l’objet des décisions  ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation 
et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client, faire l’objet (iv) d’une production par le client d’une 
documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable par le client de toutes les 
conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées. 
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PROPOSITION COMMERCIALE N° 1 
A TAUX FIXE 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET 

 

• Prêteur : LA BANQUE POSTALE 

• Emprunteur : SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT 

   SIREN N°902 738 301 

• Objet : Financement de la concession d'aménagement de l'écoquartier Joly-Jean 
à Avignon (84) 

• Montant du prêt : 4 000 000,00 EUR 

• Durée du prêt : 10 ans 

• Commission d’engagement : 0,10 % du montant du prêt 

 
 

Tranche obligatoire à Taux Fixe du 01/12/2022 au 15/12/2032  
 

• Date de versement du prêt : Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du 
01/12/2022, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A 
défaut de demande de versement à la date limite, le versement est alors 
automatique à cette date. 

• Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 2,15 % 

• Base de calcul : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. 

• Périodicité des échéances 
d'intérêts et d'amortissement 

: Annuelle 

• Amortissement : Personnalisé 

• Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle. 

 Préavis : 50 jours calendaires 

• Devise : EUR (Euro) 

• Validité de l’offre : 28 jours calendaires maximum 

• Signature du contrat : Le contrat doit être retourné signé par l’Emprunteur au plus tard le 25 
novembre 2022 

• Garantie / Sûreté : Caution avec renonciation au bénéfice de discussion et engagement de 
reprise de la commune d'Avignon à hauteur de 
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• 80 % du capital emprunté, augmenté des intérêts, intérêts de 
retard, commissions, frais et accessoires 

 

    

• Conditions suspensives à la mise 
en place 

: Accord du Comité National des Risques ; 

Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe 

 

Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe 
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Déclaration de l’emprunteur 

 

L’emprunteur déclare expressément avoir reçu, avec la présente offre, un exemplaire des conditions générales des contrats de 
prêt de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2021-07 auxquelles est soumise la présente offre, et en avoir pris connaissance. 

 

Proposition valable jusqu’au 30/09/2022 – 23h59 

 

Si vous êtes intéressé à poursuivre l’opération, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette proposition par fax au 
08 10 36 88 55 au plus tard le 30/09/2022 à 23h59 en cochant la case ci-dessous. En cochant cette case, vous donnez ordre à La 
Banque Postale de formaliser et de vous adresser le Contrat de Financement.  

Il est précisé : 

-  qu’il ne pourra être accepté qu’une seule demande d’émission de Contrat de Financement ; 

- que seule votre signature du Contrat de Financement vaudra engagement de votre part. 

 

 Bon pour émission du Contrat de Financement  

 

Dès lors que vous aurez retourné ce courrier, La Banque Postale sera en mesure d’émettre le Contrat de Financement en 
vigueur, qui comportera les conditions suspensives au versement des fonds, usuelles pour ce type de financement, et notamment 
la décision de l’organe compétent. 
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TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF 

 

Montant du prêt : 4 000 000,00 EUR Durée du prêt : 10 ans 

   Date de versement : 01/12/2022 

 
 

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 01/12/2022 AU 15/12/2032 
 

Périodicité               : Annuelle 

Mode d’amortissement : Personnalisé 

Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 2,15 % 

Base de calcul : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

 

Rang Date 
Capital restant dû 
avant échéance en 

EUR 

Amortissement en 
EUR 

Intérêts en EUR 
Montant dû en 

EUR 

1 15/12/2023 4 000 000,00 0,00 89 344,44 89 344,44 

2 15/12/2024 4 000 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 

3 15/12/2025 4 000 000,00 500 000,00 86 000,00 586 000,00 

4 15/12/2026 3 500 000,00 500 000,00 75 250,00 575 250,00 

5 15/12/2027 3 000 000,00 500 000,00 64 500,00 564 500,00 

6 15/12/2028 2 500 000,00 500 000,00 53 750,00 553 750,00 

7 15/12/2029 2 000 000,00 500 000,00 43 000,00 543 000,00 

8 15/12/2030 1 500 000,00 500 000,00 32 250,00 532 250,00 

9 15/12/2031 1 000 000,00 500 000,00 21 500,00 521 500,00 

10 15/12/2032 500 000,00 500 000,00 10 750,00 510 750,00 

 

  TOTAL 4 000 000,00 562 344,44 4 562 344,44 

 
Le tableau d’amortissement ci-dessus résulte d’une simulation, il est fourni à titre  indicatif et sans engagement. 
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ANNEXE 
LISTE DES PIECES A FOURNIR EN CAS DE CONTRACTUALISATION 

 
 
En cas d’accord définitif entre La Banque Postale et SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT sur le financement envisagé dans 
les présentes, vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à nous fournir au plus tard à la date limite de retour du contrat. 
 

- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale ; 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et légalement habilité de 
l’Emprunteur ; 

- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée ; 

- Une copie certifiée conforme des derniers statuts ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération autorisant le recours au présent prêt, sauf si cela résulte de dispositions 
statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses fonctions, 
sauf si cela résulte de dispositions statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature 
établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document pouvant ou devant être 
remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes ; 

- Une copie du contrat public signé entre l'Emprunteur et la collectivité territoriale ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération du concédant transmis au contrôle de légalité approuvant le traité de concession 
(ou la convention publique d’aménagement) et désignant l’Emprunteur comme l’aménageur ; 

- Une copie de l’avis d’attribution du marché sur lequel porte le contrat public, publié au Bulletin Officiel des Marchés Publics et/ou 
au Journal Officiel de l’Union Européenne. 

 

 

Liste des pièces relatives aux garanties à nous fournir à la date limite de retour du contrat, en complément des 
pièces ci-dessus. 

 

Caution avec renonciation au bénéfice de discussion et engagement de reprise 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution  

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)  

 

 

 

Ces pièces devront être envoyées à l’adresse suivante :  
La Banque Postale, CP X 215, 115, rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 6 
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ANNEXE 
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D’EMPRUNT 

 
 
L’an [●], le [●], à [●] heures 
 
Le (La) [désignation de l’organe délibérant], légalement convoqué(e), s’est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de 
M. (Mme) [●] 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : [●] 
EXCUSÉS : [●] 
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l’organe délibérant] peut délibérer. 
 
M. (Mme) [●] est élu(e) secrétaire de séance. 
 
 
Considérant l’Offre de financement d’un montant de 4 000 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le Bénéficiaire ») 
et acceptée par SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de Financement de la 
concession d'aménagement de l'écoquartier Joly-Jean à Avignon (84), pour laquelle de la commune d'Avignon (ci-après « le 
Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 
 
 
VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Communautés de Communes] l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales;  
ou [pour les Communautés Urbaines] l’article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales   
ou [pour les Communautés d’Agglomération] l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales ;  
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales  
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l’article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales 
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’article 2288 du Code civil ; 
 
VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 
 
 
 
DECIDE :  
 
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 80,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts 
de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « 
le Prêt »). 
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et 
notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
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ARTICLE 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux articles 
1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences 
susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
 
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre 
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance 
concernée. 
Sans préjudice des dispositions de l’article [Communes L.2252-1, départements L.3231-4, régions L.4253-1] du Code général des 
collectivités territoriales, le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour 
ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
 
Article 5 : Bénéfice du cautionnement  
Le Garant accepte expressément, et sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification, de maintenir sa garantie en cas de fusion, 
scission, apport partiel d’actifs (ou toute autre opération ayant un effet similaire) du Bénéficiaire avec toute autre personne morale 
même si cela implique une modification de la forme juridique de l'une quelconque de ces entités ou la création d'une personne morale 
nouvelle. 
 
Le cautionnement bénéficie au Bénéficiaire, ainsi qu'à tous ses éventuels cessionnaires, subrogés, successeurs ou ayants-cause. 
Tout bénéficiaire d'une cession ou d'un transfert de tout ou partie des droits et/ou obligations du Bénéficiaire au titre du Prêt 
bénéficiera de plein droit du cautionnement en lieu et place du Bénéficiaire cédant ou transférant, ce que le Garant reconnaît et 
accepte expressément sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification. 
 
Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de tout ou partie des droits et obligations du Bénéficiaire au titre du 
Prêt, le Garant accepte expressément que le bénéfice du cautionnement soit de plein droit transmis au nouveau créancier et maintenu 
à son profit sans qu’il soit besoin d’une quelconque notification. 
 
 
ARTICLE 6 : Durée 
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
 
ARTICLE 7 : Publication de la Garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1 [pour les 
Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés Urbaines, 
Communautés d’Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du Code général des 
collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 8 : Reprise du Contrat de Prêt conclu par le Concessionnaire 
 

Considérant la convention d’aménagement ou le traité de concession (ci-après « la Convention ») signée entre le Garant et 
l’Emprunteur, notamment les clauses portant sur les engagements de subrogation que l’Emprunteur accepte de réitérer au 
bénéfice de la Banque dans les termes et conditions fixés ci-dessous, le Garant s’engage, selon les termes et conditions de la 
Convention, à poursuivre l’exécution du Contrat de Prêt en cas d’expiration de la Convention si le Contrat de Prêt n’est pas arrivé à 
son terme. 
 
 
 
 
Publié le : 
Transmis à la (sous)-préfecture le : 
ou Certifié exécutoire le :  
ou  
Reçu à la (sous)-préfecture le (+ tampon) : 
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Contact Caisse d’Epargne CEPAC: 
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Proposition commerciale – Prêt Taux Livret A 
Les + : 

 

- Une diversification de l’exposition de sa dette 
- Un large choix de formules : type d’amortissement, périodicité des échéances, différé d’amortissement… 

Conditions financières:    fin de validité de cette proposition : 15/11/2022  
Taux du livret A en vigueur au 07/09/2022 : 2 % 

 

Notre proposition 

Emprunteur SPL GRAND AVIGNON AMENAGEMENT 

Objet 
Financement de la concession d’aménagement de l’Ecoquartier Joly-
Jean à Avignon 

 Montant 4 000 000 euros 

Durée maximale 30 ans 

Taux du prêt Taux du Livret A + marge de 0.50 % l’an,  

soit à titre indicatif un taux à ce jour de 2.50 % l’an  

Taux de rémunération du 
Livret A 

Le taux de rémunération du Livret A est publié au Journal Officiel en application du 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière du 24 juillet 2003. 
Il est applicable au premier jour de la quinzaine qui suit sa publication. 

Révision du taux d’intérêt 
du prêt 

La constatation du taux de rémunération du Livret A applicable est réalisée le 
deuxième jour ouvré précédant le commencement de chaque période d’intérêts. 

 

Durée 10 ans et       mois 
     ans et       

mois 
     ans et       

mois 

Date de versement des fonds A déterminer             

Amortissement du capital Linéaire progressif progressif 

Différé d’amortissement 
partiel 

 24 mois 
de(nombre de mois):

      
de(nombre de mois):

      

Périodicité des échéances annuelle annuelle annuelle 

Base de calcul des intérêts exact/360 exact/360 exact/360 

Frais de dossier 4 000 euros       euros       euros 

Remboursement anticipé 
du capital (total ou partiel) 

Indemnité de 3% du montant remboursé par anticipation, sur le prêt à 
taux indexé Livret A 

Type de Garantie(s) Garantie ville d’Avignon à 80% 

Frais de Garantie(s) (estimés)       

Conditions préalables       

Contrepartie(s) commerciale(s)       

   

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20220924-lmc116f81084709-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022



 
 

 

 Éditée le 7 septembre 2022 à 14:43 Page 3 sur 3 

Avertissement 
La Caisse d’Epargne attire votre attention sur le caractère essentiel et déterminant des dispositions qui suivent et 
requiert de manière impérative leur lecture attentive et leur acceptation avant examen plus avant de toute autre 
disposition des présentes. La Caisse d’Epargne se tient à votre entière disposition pour vous apporter tout 
complément d’information ou éclaircissement sur le contenu des dispositions qui suivent. 

 

Caractère informatif du document – Confidentialité des informations 
Ce document constitue une présentation commerciale d’un projet à des fins de discussion. Si une transaction est 
effectivement conclue entre la Caisse d’Epargne et le client par suite de discussion sur le présent document, seules 
les modalités contractuelles finales de la documentation conclues seront opposables à la Caisse d’Epargne. 
Ce document est strictement confidentiel et les informations qu’il contient sont la propriété de la Caisse d’Epargne 
et ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de cette dernière. 
Absence de garantie sur l'exactitude et l'exhaustivité des informations 
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue d'une quelconque responsabilité à raison de toute information, ni ne 
garantit l'exactitude ou le caractère complet d'aucune information contenue dans les présentes qu'elle aurait 
recueillie de tiers ou de sources d'information considérées comme fiables. 
Les informations figurant dans la présentation n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour après la date 
apposée en première page.  La remise de ce document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de 
mise à jour ultérieure des informations qui y figurent. 
Absence d'offre commerciale ou de recommandation 
En aucun cas ce document ne peut être considéré comme une sollicitation, un démarchage ou un engagement 
ferme de la Caisse d’Epargne de mettre en place ladite transaction aux conditions qui y sont décrites ou à d’autres 
conditions. Aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme une recommandation à accepter les 
propositions qui y sont contenues. Cette proposition vous est adressée à votre demande et tout engagement 
présenté dans ce document devra être, conformément aux règles internes de la Caisse d’Epargne, préalablement 
approuvé par son Comité des engagements. 
Absence de garantie de résultat 
Les affirmations, hypothèses et opinions contenues dans ce document peuvent constituer des prévisions et ainsi 
contenir des risques et des incertitudes. Les résultats constatés et les développements peuvent différer 
substantiellement de ceux exprimés ou qui sont implicites dans ces affirmations, hypothèses et opinions en 
fonction d’une grande variété de facteurs. Aucune déclaration ou garantie explicite ou implicite n’est par 
conséquent donnée par la Caisse d’Epargne quant à l’accomplissement ou le bien fondé, de toute projection, tout 
objectif, estimation, prévision, affirmations, hypothèses et opinions contenus dans ce document et leurs 
destinataires ne doivent se fier qu'à leurs propres analyses, avis et conseils.  Rien dans ce document est ou ne doit 
être considéré comme une promesse ou une garantie quant au futur.  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les performances simulées ne 
garantissent pas les performances futures. 
Décision autonome du client 
La Caisse d’Epargne n'accepte ni n'assure une quelconque mission de conseil, de quelque nature que ce soit 
(juridique, financier, comptable fiscal, etc.), à l'égard du client. 
La présente proposition détaille de bonne foi de la manière et avec le degré de détails exigé par le client les 
avantages et risques liés à la conclusion de la stratégie de prêt proposée.  Il appartient au client s'il estime avoir 
besoin d'autres informations pour consentir de la manière la plus éclairée et transparente à la présente 
proposition de solliciter de la Caisse d’Epargne toute information qu'il souhaiterait obtenir et il lui sera répondu 
avec toute la diligence requise. 
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