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7.4 ETAT DE LA DETTE EN 2014 
La dette du SYBERT se compose actuellement de 14 emprunts avec un capital restant dû (CRD) de 

20 632 331,00 € pour une durée résiduelle de 12 ans et 5 mois et un taux moyen annuel de 2,86 %. 

Structure de la dette du SYBERT 

Répartition au 31 décembre 2014 de l�encours de dette : 

Catégorie de 
taux 

Capital restant dû Taux 
moyen 

Durée de vie 
résiduelle 

Durée de 
vie 

moyenne 

Nb 
d’emprunts

En euros En %  

Dette Globale 20 632 631,00 100 % 2.86 %  
12 ans 

et 5 mois 
6 ans 

et 5 mois 
14 

Taux fixe 12 472 277  60.45 %  3,44 %    7 
Taux variable 4 488 053 21.75 %  1,18 %    6 

Change 3 672 000 17,80 %  2.97 %    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette à taux fixe 

L�encours en taux fixe se distingue par : 

 la dette à taux fixe classique qui représente 8 772 101,47 � soit 42,52 % de l�encours global et qui est 
classée en risque 1A selon la Charte de Bonne conduite, dite Charte Gisler ; 

 les taux fixes obtenus par le swap de deux emprunts à taux variable, dits swaps vanille, qui représentent 
3 700 175,98 � ou 17,93 % de l�encours global. 

La part de taux fixe dans l�encours s�élève à 60,45 % ce qui apporte une bonne visibilité sur les frais financiers 
futurs. 

Dette à taux variable 

L�encours en taux variable ne concerne que les produits non structurés, classés 1A par la charte Gisler, indexés 
en taux dérivés de l�Eonia, et représente 4 488 053,34 � soit 21,75 % de l�encours global avec un taux moyen 
d�environ 1,28 %, laissant ainsi au SYBERT toutes possibilités d�arbitrage. 


