GARANTIE DE L’ETAT
CONSENTIE AU
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Bénéficiant aux Titres Financiers émis par la 3CIF
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GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE
(émise en considération des Titres Financiers émis par 3CIF)

CONSENTIE PAR :
(1)

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, représentée par Monsieur Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie et
des Finances, autorisé à cet effet par l'article 108 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29
décembre 2012 (selon le cas, l'"Etat" ou le "Garant"),

EN FAVEUR :
(2)

DE TOUT TITULAIRE de tout Titre Financier décrit au paragraphe (D) du préambule ci-dessous, pour
autant que ce titulaire soit le porteur (holder) dudit Titre Financier conformément aux stipulations des
Modalités des Titres Financiers (tel que ce terme est défini au paragraphe (D) du préambule ci-dessous)
(ledit titulaire étant ci-après désigné un "Bénéficiaire").

EN PRESENCE DE :
(3)

LA BANQUE DE FRANCE, représentée par Monsieur Robert Ophèle, Sous-gouverneur de la Banque de
France, intervenant au présent acte pour les seuls besoins de l'acceptation des termes de l'article 2.2.4.

PREAMBULE :
(A)

Considérant que les circonstances ayant marqué l’année 2012 ont nécessité des mesures exceptionnelles en
vue de permettre de résoudre les difficultés du groupe CIF (CIF Développement et les sociétés que CIF
Développement contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce étant ci-après désignées,
ensemble, le "Groupe CIF").

(B)

Qu'en attendant la mise en œuvre de ces mesures, l'Etat et, notamment, CIF Développement, la Caisse
Centrale du Crédit Immobilier de France et CIF Euromortgage ont conclu le 28 février 2013 un protocole
posant les principes de l'émission, par l'Etat, d'une garantie temporaire d'une durée maximale de six mois et
portant, d'une part, sur les expositions intragroupes du Groupe CIF ainsi que, d'autre part, sur les nouvelles
émissions de titres financiers de 3CIF et prévoyant certaines contreparties à la charge, notamment, du
Groupe CIF (notamment en termes de rémunération), étant précisé que le même jour, une garantie
autonome à première demande d’un plafond égal à sept milliards (7.000.000.000) d'euros et portant sur de
nouvelles émissions de titres financiers de 3CIF jusqu’au 31 août 2013 (la "Garantie Initiale") a été
conclue. A la suite de la décision de la Commission européenne en date du 14 août 2013, le Protocole a été
modifié par avenant n°1 en date du 22 août 2013 afin de prendre en compte la prorogation de la durée de la
Garantie Initiale et de la Garantie des Dépôts (tels que ces termes sont définis ci-après) jusqu'au 28
novembre 2013 inclus, et le renouvellement de la Garantie Initiale au moyen d'un acte de renouvellement
de la Garantie Initiale dont le plafond a été porté à huit milliards (8.000.000.000) d'euros (la "Garantie
Initiale Modifiée", la Garantie Initiale et la Garantie Initiale Modifiée étant ci-après désignée la "Garantie
Temporaire").

(C)

Qu’à la suite de la décision de la Commission européenne en date du 27 novembre 2013, un nouveau
protocole a été conclu le 27 novembre 2013 (le "Protocole") afin de prendre en compte l’autorisation par
la Commission européenne de l’émission, par l'Etat, d'une garantie définitive portant, d'une part, sur les
expositions intragroupes du Groupe CIF à hauteur d’un encours maximum en principal de douze milliards
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d'euros (12.000.000.000 €) ainsi que, d'autre part, sur les nouvelles émissions de titres financiers de 3CIF,
le montant total des encours en principal des Titres Financiers (tel que ce terme est défini ci-après)
bénéficiant de la Garantie Temporaire et de la Garantie ne pouvant excéder à aucun moment seize milliards
d'euros (16.000.000.000 €).
(D)

Qu'en application du Protocole et à la suite de la décision de la Commission européenne en date du
27 novembre 2013, l'Etat en qualité de Garant a accepté d'émettre, selon les termes du présent acte, la
présente garantie autonome à première demande, dans la limite du Plafond de la Garantie visé à
l'Article 1.2 (Plafond de la Garantie), en considération des obligations de paiement de toutes sommes (en
principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires) dues par 3CIF, à leur échéance prévue, au titre de
tous titres financiers ayant les caractéristiques suivantes (les "Titres Financiers") :
(i)

titres chirographaires ayant la nature de titres de créance (autres que les titres bénéficiant de la
Garantie des Dépôts);

(ii)

émis par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, une société anonyme dont le siège est au
26-28 rue de Madrid, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro 339 350 712 (selon le cas "3CIF" ou l’"Emetteur") ;

(iii)

ayant une échéance contractuelle à compter de leur date d’émission de trois (3) mois au minimum et
de cinq (5) ans au maximum et, en tout état de cause, ne pouvant être postérieure au
31 décembre 2035 ; et

(iv)

émis, avec l'accord préalable du Garant, à compter du 29 novembre 2013.

Les modalités des Titres Financiers sont désignées ci-après les "Modalités des Titres Financiers".
L'engagement du Garant qui découle de la présente garantie est donc souscrit en considération desdits
Titres Financiers (la "Garantie").
(E)

Que la garantie définitive portant sur les expositions intra-groupe du Groupe CIF (la "Garantie des
Dépôts") visée au paragraphe (C) ci-dessus fait l'objet d'un acte distinct du présent acte.

(F)

Que la Garantie Temporaire devient caduque et sans effet et est remplacée par la présente Garantie pour
tous Titres Financiers émis à compter du 29 novembre 2013 afin de prendre en compte la décision de la
Commission européenne en date du 27 novembre 2013 d’autoriser la signature de la Garantie étant précisé,
à toutes fins utiles que (i) les Titres Financiers émis avant le 29 novembre 2013 au titre de la Garantie
Temporaire seront pris en compte pour les besoins du Plafond de la Garantie stipulé à l’Article 1.2 (Plafond
de la Garantie) ci-dessous, de telle sorte que l'engagement total du Garant au titre de la Garantie
Temporaire et de la Garantie n'excède pas seize milliards (16.000.000.000) d’euros ; et (ii) le remplacement
de la Garantie Temporaire par la Garantie ne réduise, limite ou modifie d'aucune manière les droits des
Bénéficiaires de la Garantie Temporaire porteurs de Titres Financiers émis jusqu’au 28 novembre 2013,
étant précisé que ceux-ci pourront se prévaloir de l'augmentation du Plafond de la Garantie tel que stipulé à
l'Article 1.2 (Plafond de la Garantie) ci-dessous.

MODALITES DE LA GARANTIE :
1.

GARANTIE

1.1

Objet de la garantie
Avec effet à compter du 29 novembre 2013, le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement à
payer à tout Bénéficiaire, à première demande de sa part (ou de la part de la Banque de France, ou encore
de la part de tout représentant de la masse ou autre entité habilitée à exercer des sûretés pour le compte des
Bénéficiaires conformément au droit applicable et aux documents d’émission), notifiée au moyen d'une
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Demande de Paiement strictement conforme aux exigences de l'Article 2 (Appel de la Garantie), toute
somme indiquée dans la Demande de Paiement dans la limite du montant visé à l'Article 1.2 (Plafond de la
Garantie) (le "Plafond de la Garantie").
1.2

1.3

2.

Plafond de la Garantie
1.2.1

La Garantie est émise pour un montant maximum égal à seize milliards (16.000.000.000) d'euros.

1.2.2

Ce montant sera automatiquement et irrévocablement réduit par chaque paiement réalisé par le
Garant au titre de la présente Garantie ainsi qu'au titre de la Garantie Temporaire.

Nature juridique de l'obligation du Garant
1.3.1

La présente Garantie constitue une garantie indépendante et autonome au sens de l'article 2321 du
Code civil, en conséquence de quoi le Garant s'engage à renoncer à opposer ou faire valoir, dans
toute la mesure permise par la loi, à l'encontre des Bénéficiaires, toute exception ou objection de
quelque nature que ce soit, et notamment toute exception ou objection que 3CIF pourrait avoir à
leur encontre.

1.3.2

De même, toutes les stipulations de la présente Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit
l'évolution de la situation financière, juridique ou autre de 3CIF ou du Garant. En particulier, la
Garantie conservera son plein effet au cas où 3CIF demanderait la nomination d'un mandataire ad
hoc ou d'un conciliateur (ou ferait l'objet d'une telle demande) ou conclurait un accord amiable avec
ses créanciers, ou 3CIF ferait l’objet de l’une des procédures du Livre VI du code de commerce.

APPEL DE LA GARANTIE

2.1

Nombre d'appels de la garantie
La présente Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire (pour ce qui le concerne), par le
représentant de la masse (ou autre entité habilité à exercer des sûretés pour le compte des Bénéficiaires
conformément au droit applicable et aux documents d’émission) ou par la Banque de France, en une ou
plusieurs fois.

2.2

Notification d'une Demande de Paiement
2.2.1

Chaque appel de la garantie devra être formulé au moyen d’une demande écrite strictement
conforme au modèle figurant en Annexe (Modèle de demande de paiement), laquelle devra être
signée par une personne dûment autorisée par le Bénéficiaire concerné (ou, le cas échéant, par le
représentant de la masse (ou autre entité habilitée à exercer des sûretés pour le compte des
Bénéficiaires conformément au droit applicable et aux documents d’émission) à cet effet ou par la
Banque de France et remise au Garant durant un Jour Ouvré. Dans le cas d'un appel formulé
directement par un Bénéficiaire, la demande devra être accompagnée de tout document (y compris
un extrait de compte) récent émis par le Teneur de Compte attestant de la propriété des Titres
Financiers par le Bénéficiaire concerné.

2.2.2

Une demande de paiement qui remplit, en substance et formellement, les exigences prévues au
présent Article 2 (Appel de la Garantie) (en ce compris le modèle de Demande de Paiement
figurant en Annexe) constitue une demande de paiement pour les besoins de la présente Garantie
(une "Demande de Paiement"). Une demande de paiement non conforme à ces exigences ne sera
pas considérée comme valable. En tout état de cause, la Garantie ne pourra être appelée par un
porteur d'un Titre Financier au-delà de quarante cinq (45) Jours Ouvrés suivant la date d'échéance
contractuelle dudit Titre Financier.

2.2.3

La Garantie ne pourra être appelée par (ou pour le compte d') un porteur d'un Titre Financier que
pour autant que ce titre ait été émis au plus tard le 30 septembre 2035. En cas de résiliation de la
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présente Garantie en application de l'Article 4.1.2, ladite résiliation n'affectera pas le droit de tout
porteur de tout Titre Financier de notifier (ou faire notifier pour son compte) une Demande de
Paiement pour autant que ledit titre ait été émis au plus tard à la date à laquelle cette résiliation
prend effet conformément audit article.

2.3

2.2.4

Pour les besoins de la présente Garantie, le Garant consent à ce que la Banque de France procède, à
la demande de 3CIF selon les conditions prévues par le Protocole, à l'appel de la Garantie en
notifiant au garant une Demande de Paiement. La Banque de France consent à exercer ce rôle, sous
réserve de n'encourir aucune responsabilité de quelque sorte que ce soit à l'égard du Garant, de tout
Bénéficiaire ou de toute entité du Groupe CIF à cet égard, ce que les Bénéficiaires sont réputés
avoir irrévocablement accepté au titre de leur souscription ou acquisition de tous Titres Financiers
bénéficiant de la présente Garantie.

2.2.5

Pour les besoins de la présente Garantie, "Jour Ouvré" désigne un jour (autre qu'un samedi ou un
dimanche) où les banques sont ouvertes à Paris. Pour les besoins de la détermination du moment de
la remise d'une Demande de Paiement, un Jour Ouvré prendra fin à 17h00 et une Demande de
Paiement qui sera remise après 17h00 ou un jour autre qu'un Jour Ouvré sera réputée avoir été
remise le Jour Ouvré suivant (et la date du paiement devant être effectué par le Garant sera calculée
à compter de la date à laquelle la Demande de Paiement sera réputée avoir été remise).

Forme de la notification
La Demande de Paiement devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par remise en main propre, l'adresse et à l’attention des personnes indiquées à l’Article 5.1.3.

3.

EXÉCUTION DE LA GARANTIE

3.1

Délai de règlement
Toutes sommes dues au titre de la Garantie seront payables au plus tard:
3.1.1

lorsque la Demande de Paiement est notifiée par la Banque de France, à la Date d'Echéance définie
dans la Demande de Paiement visée au II. de l'Annexe ; et

3.1.2

dans tous les autres cas, cinq (5) Jours Ouvrés suivant la réception de la Demande de Paiement,

par virement bancaire par l'intermédiaire de tout système de compensation ou de règlement-livraison de
titres applicable conformément aux Modalités des Titres Financiers concernées ou, à défaut, au crédit du
compte bancaire du Bénéficiaire concerné dont les références IBAN sont indiquées dans la Demande de
Paiement.
3.2

Devise de règlement
Tout paiement effectué par le Garant aux termes de la présente Garantie devra être effectué en euros.

4.

DUREE DE LA GARANTIE

4.1

Durée de la Garantie ; résiliation
4.1.1

La présente Garantie entrera en vigueur le 29 novembre 2013. La Garantie s'éteindra
automatiquement (et aucune Demande de Paiement ne pourra être effectuée pour quelque motif que
ce soit) à compter de la date à laquelle le Plafond de la Garantie aura été réduit à zéro.
La date à laquelle la Garantie expire en application du présent Article 4.1.1 est ci-après désignée la
"Date d'Expiration".

4.1.2

Nonobstant ce qui précède, l'Etat aura la faculté (mais non l'obligation) de résilier tout ou partie de
la Garantie dans chacun des cas suivants (étant toutefois précisé que, dans les cas visés au
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paragraphe 4.1.2(b) ci-dessous, cette faculté ne pourra être exercée qu'après une mise en demeure
adressée par l'Etat à l'entité concernée (avec copie à 3CIF) par lettre recommandée avec accusé de
réception restée sans effet après l'expiration d'un délai de huit (8) Jours Ouvrés) :
(a)

Changement de Contrôle de CIF Développement, 3CIF, CIF Euromortgage ou CIF Assets.
Pour les besoins du présent paragraphe, "Changement de Contrôle" signifie :
(i)

en ce qui concerne CIF Développement, le fait pour les SACICAP de ne plus détenir
ensemble le Contrôle de CIF Développement ;

(ii)

en ce qui concerne 3CIF, le fait pour CIF Développement de ne plus détenir le
Contrôle de 3CIF ;

(iii)

en ce qui concerne CIF Euromortgage, le fait pour CIF Développement de ne plus
détenir le Contrôle de CIF Euromortgage ; et

(iv)

en ce qui concerne CIF Assets, le fait que les parts B émises par ce dernier ne soient
plus intégralement détenues par les entités du Groupe CIF.

"Contrôle" ayant le sens qui lui est attribué à l'article L. 233–3 du Code de commerce ;
(b)

tout manquement :
(i)

(ii)

(iii)

de la part de CIF Développement, à l'une quelconque de ses obligations au titre :
(1)

de l'article 1.5 (Rémunération de la Garantie et de la Garantie Temporaire des
Titres Financiers) du Protocole ;

(2)

de l'article 1.7 (Sûretés) du Protocole ;

(3)

des paragraphes (a), (f), (g), (h) et/ou (j) de l'article 2.5 du Protocole ;

(4)

des articles 21, 22 et/ou 23 des statuts de CIF Développement, tels que
modifiés suivant la décision sous condition suspensive de l'assemblée générale
des actionnaires de CIF Développement du 6 novembre 2013 ;

(5)

de l'article 2.6 du Protocole (sauf cas d'urgence dûment justifié); ou

de la part de 3CIF, à l'une quelconque de ses obligations au titre :
(1)

de l'article 1.5 (Rémunération de la Garantie et de la Garantie Temporaire des
Titres Financiers) du Protocole ;

(2)

des paragraphes (d), (f), (g) et/ou (h) de l'article 2.5 du Protocole ;

(3)

de l'article 2.6 du Protocole (sauf cas d'urgence dûment justifié); ou

CIF Euromortgage à l'une quelconque de ses obligations au titre :
(1)

des paragraphes (e), (f), (g) et/ou (h) de l'article 2.5 du Protocole ; ou

(2)

de l'article 2.6 du Protocole (sauf cas d'urgence dûment justifié),

étant précisé que, nonobstant toute stipulation contraire, toute opération approuvée
par le Comité de Suivi (tel que ce terme est défini à l'article 2.1 du Protocole) ne
pourra être constitutive d'un cas de résiliation de la présente Garantie;
(c)

prise d’effet de la résiliation de la Garantie des Dépôts conformément à ses termes.
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5.

STIPULATIONS FINALES

5.1

Notifications
5.1.1

A l'exception de toute Demande de Paiement, toute notification ou communication au titre de la
présente Garantie devra être effectuée par écrit, par télécopie (sous réserve que celui-ci soit
confirmé aussitôt que possible par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre, que ce soit par
porteur ou par un service de courrier rapide.

5.1.2

Toute communication faite ou tout document envoyé par une personne à une autre au titre de la
Garantie ou concernant celle-ci produira ses effets (i) pour une télécopie, lorsqu'elle aura été reçue
sous une forme lisible ; ou (ii) pour une lettre, lorsqu'elle aura été déposée à la bonne adresse ; et
(iii) dans le cas où il a été précisé qu'une telle notification devait être reçue par un service ou un
responsable identifiés, à condition que la communication soit adressée à ce service ou à ce
responsable.

5.1.3

Toute notification ou communication au Garant devra être adressée, selon le cas, aux adresses et à
l’attention des personnes mentionnées ci-après:
Ministre de l'Economie et des Finances
A l'attention de M. le Directeur Général du Trésor
139 Rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Courriel : ramon.fernandez@dgtresor.gouv.fr
Fax : +33 1 53 18 36 15
Avec copie à :
Banque de France
A l'attention de Mme le Directeur des Services Bancaires
CC 29-2300
39 Rue Croix des Petits Champs
75049 Paris Cedex 1
Courriel : src.clientele@banque-france.fr
Fax : +33 1 42 97 75 16

5.2

5.3

Impôts et taxes
5.2.1

Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre
de tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la
France, ou l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la
source ou ce prélèvement ne vienne à être exigé par la loi.

5.2.2

Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la Garantie
devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt ou taxe, présent ou
futur, le Garant ne procédera à aucune majoration des paiements.

Modifications et renonciation
Sans préjudice des droits des Bénéficiaires, le Garant pourra modifier unilatéralement les stipulations de la
présente Garantie dans la mesure où ces modifications seront nécessaires afin de se conformer aux règles
européennes relatives aux aides d'Etat après avoir informé CIF Développement.
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5.4

Règles d'interprétation
Pour les besoins de la présente Garantie :

5.5

5.4.1

le présent acte comprend ses annexes et forme, avec elles, un tout indivisible ; et

5.4.2

toute référence à un Article s'entend d'une référence à un article du présent acte.

Publicité
3CIF et CIF Développement sont autorisés à porter à la connaissance de tout Bénéficiaire par tout moyen
de leur choix de l'existence et des termes de la présente Garantie.

5.6

Entrée en vigueur
La présente Garantie entrera en vigueur le 29 novembre 2013.

6.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION

6.1

Droit applicable
La présente Garantie est régie par le droit français.

6.2

Tribunaux compétents

Tout litige survenant en relation avec la présente Garantie sera soumis à la juridiction exclusive
des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris.

Fait à Paris,
en trois (3) exemplaires originaux.
Le présent acte de Garantie a été signé sur la page de signature figurant à la dernière page
du document.
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ANNEXE
MODELE DE DEMANDE DE PAIEMENT
I. – MODELE DE DEMANDE DE PAIEMENT PAR UN BENEFICIAIRE / REPRESENTANT DE LA MASSE
[en tête du Bénéficiaire concerné]

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception/Courrier remis en main propre

A:

Ministre de l'Economie et des Finances
A l'attention de M. le Directeur Général du Trésor
139 Rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Courriel : ramon.fernandez@dgtresor.gouv.fr
Fax : +33 1 53 18 36 15

avec copie à

Banque de France
A l'attention de M. le Gouverneur
31 Rue Croix des petits champs
75001 Paris
Courriel : secretariat.gouv@banque-france.fr

Date :

[insérer la date]

Messieurs,
Demande de Paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande (émise en considération des
titres financiers garantis émis par 3CIF) en date du 27 novembre 2013
1.

Nous faisons référence à la garantie à première demande en date du 27 novembre 2013 que vous avez
émise, en qualité de Garant, en [notre faveur] / [en faveur des Bénéficiaires, porteurs des Titres Financiers
désignés ci-dessous et dont nous sommes le représentant de la masse], en considération des Titres
Financiers émis par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (la "Garantie des Titres"). A
moins qu’ils ne soient autrement définis dans la présente Demande de Paiement ou que le contexte ne
requière qu’il en aille autrement, les termes ou expressions commençant par une majuscule utilisés ci-après
ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie des Titres.
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2.

Nous constatons qu’à la date de la présente, 3CIF [ne nous a pas payé] / [n'a pas payé aux Bénéficiaires la
somme de [indiquer le montant] euros (le "Montant Réclamé"). Le détail du Montant Réclamé ainsi que
des Titres Financiers figure ci-dessous :

ISIN

Common
Date
Date
Code
d'émission d'échéance

Montant Montant
Autres
impayé
impayé montants
(principal) (intérêts)
dus
impayés
(intérêts
de
retard,
frais,
etc.)

Montant
total
impayé

3.

Nous certifions qu'à la date des présentes, le Montant Réclamé est dû et exigible conformément à (aux)
(l')article(s) [insérer le(s) numéro(s) de (l')article] des Modalités des Titres Financiers [en cas de Titres
Financiers émis dans le cadre de différents programmes d'émission, préciser ces programmes et leurs
modalités] [et qu'il n'a pas été payé pendant une période de plus de [___] Jours Ouvrés après sa date
d'exigibilité (après expiration des périodes de grâce applicables et des périodes de règlement amiable
prévues par les Modalités des Titres Financiers).]

4.

Conformément aux termes de l’Article 2 (Appel de la Garantie) de la Garantie des Titres, nous vous
demandons, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie des Titres, de nous payer le Montant
Réclamé.

5.

Conformément aux termes de l’Article 3.1.1 de la Garantie des Titres, le Montant Réclamé doit être payé
dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés suivant la date de réception de la présente Demande de Paiement.

6.

[Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références suivantes : [insérer le
numéro IBAN du compte], ouvert dans les livres de [insérer le nom de l’établissement teneur de
compte].]1

7.

[Conformément à l'article 2.2.1 de la Garantie des Titres, vous trouverez ci-joint le(s) document(s) émis par
[insérer le nom du Teneur de Compte concerné] , notre Teneur de Compte, attestant de notre propriété des
Titres Financiers.]2

1

Uniquement dans l'hypothèse où les Titres Financiers ne seraient pas admis aux opérations d'un système de compensation ou de règlementlivraison de titres.

2

En cas d'appel de la Garantie des Titres Financiers formulée directement par un Bénéficiaire.
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Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

_______________________________
Pour [Insérer le nom du Bénéficiaire]
en qualité de [Bénéficiaire]3
Par : [Insérer le nom du signataire]
Titre : [Insérer le titre du signataire]

3

Le cas échéant, préciser si le signataire agit en qualité de représentant de la masse des obligataires.
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II. – MODELE DE DEMANDE DE PAIEMENT PAR LA BANQUE DE FRANCE
[en tête de la Banque de France]

Lettre recommandée avec demande d'avis de réception/Courrier remis en main propre

A:

Ministre de l'Economie et des Finances
A l'attention de M. le Directeur Général du Trésor
139 Rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Courriel : ramon.fernandez@dgtresor.gouv.fr
Fax : +33 1 53 18 36 15

[avec copie à

Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France
A l'attention de M. [___]
26-28 rue de Madrid
75008 Paris
CIF Développement
A l'attention de M. [___]
26-28 rue de Madrid
75008 Paris]

Date :

[insérer la date]

Messieurs,
Demande de Paiement au titre de la Garantie Autonome à Première Demande (émise en considération des
titres financiers garantis émis par 3CIF) en date du 27 novembre 2013
1.

Nous faisons référence: (i) à la garantie à première demande en date du 27 novembre 2013 que vous avez
émise, en qualité de Garant, en considération des Titres Financiers émis par la Caisse Centrale du Crédit
Immobilier de France (la "Garantie des Titres") et (ii) au Protocole visé au paragraphe (C) du préambule
de la Garantie des Titres. A moins qu’ils ne soient autrement définis dans la présente Demande de
Paiement ou que le contexte ne requière qu’il en aille autrement, les termes ou expressions commençant par
une majuscule utilisés ci-après ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie des Titres.
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2.

Nous constatons que, à 11h00 le deuxième (2ème) Jour Ouvré avant la Date d'Echéance définie ci-dessous,
3CIF n'a pas provisionné sur son compte ouvert auprès de la Banque de France comme l'article 1.2.1 du
Protocole l'y oblige, la somme de [indiquer le montant] euros (le "Montant Réclamé") devant être versée
le [indiquer la date d’échéance] (la "Date d’Echéance") à [indiquer le/les Bénéficiaires ou entité
habilitée à recevoir les paiements pour le compte des détenteurs de titres conformément aux Modalités
des Titres Financiers]. Le détail du Montant Réclamé ainsi que des Titres Financiers figure ci-dessous :

ISIN

Common
Date
Date
Code
d'émission d'échéance

Montant Montant
impayé
impayé
(principal) (intérêts)

Autres
montants
dus
impayés
(intérêts
de
retard,
frais,
etc.)

Montant
total
impayé

3.

Le Montant Réclamé est relatif aux sommes dues par 3CIF en application de(s) (l')article(s) [insérer le(s)
numéro(s) de (l')article] des Modalités des Titres Financiers [en cas de Titres Financiers émis dans le
cadre de différents programmes d'émission, préciser ces programmes et leurs modalités].

4.

Conformément aux termes de l’Article 2 (Appel de la Garantie) de la Garantie des Titres, nous vous
demandons, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie des Titres, de payer le Montant Réclamé [aux
personnes indiquées pour recevoir ce montant au paragraphe 9 ci-dessus][Destinataires du
paiement/comptes à confirmer].

5.

Le Montant Réclamé doit être payé à la Date d’Echéance.

6.

[Le Montant Réclamé devra être payé sur le compte bancaire ayant les références suivantes : [insérer le
numéro IBAN du compte du/des Bénéficiaires ou de l’entité habilitée à recevoir les paiements pour le
compte des Bénéficiaires conformément aux Modalités des Titres Financiers], ouvert dans les livres de
[insérer le nom de l’établissement teneur de compte du/des Bénéficiaires ou de l’entité habilitée à
recevoir les paiements pour le compte des Bénéficiaires conformément aux Modalités des Titres
Financiers].]4

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

_______________________________
Pour la Banque de France

4

Uniquement dans l'hypothèse où les Titres Financiers ne seraient pas admis aux opérations d'un système de compensation ou de règlementlivraison de titres.
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Par : [Insérer le nom du signataire]
Titre : [Insérer le titre du signataire]

PAGE DE SIGNATURE
de la présente Garantie Autonome à Première Demande
(émise en considération des Titres Financiers émis par 3CIF)

Le Garant :
Le 27 novembre 2013

_____________________________________
Pour la REPUBLIQUE FRANÇAISE
Par : Monsieur Pierre Moscovici
Titre : Ministre de l’Economie et des Finances
(signature précédée de la mention manuscrite: "bon pour garantie autonome à première demande d'un
montant plafond de seize milliards (16.000.000.000) d'euros")

En présence de la Banque de France, pour acceptation des termes de l'article 2.2.3.
Le 27 novembre 2013

_____________________________________
Pour la BANQUE DE FRANCE
Par : Monsieur Robert Ophèle
Titre : Sous-gouverneur
(signature précédée de la mention manuscrite: "bon pour acceptation des termes de l'Article 2.2.4 de la
présente Garantie")
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