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VILLE DE MARSEILLE

Programme d’mission de Titres de créance (Euro .lfedmni Tewi Vote Progonime)

de 700.000000 d’euros

Emission de titres «un montant nominal total de 10.000.000E portant intérét au taux de 0.71 1% l’an et venant à
échéance le 29 novembre 2033

Souche :2019-l

Tranche

Prix démission I ooo

CREDIT AGRICOLE CIB

En date du 27 novembre 20 19

GOUVERNANCE DES PRODUITS MIFID II / MARCHE CIBLE D’INVESTISSEURS
PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES UNIQUEMENT - Pour es besoins exclusifs du
processus dapprobation du produit du producteur. l’é’aluation du marché cible des Titres, prenant cii compte les
cinq catégories auxquelles il est fait référence dans l’élément 18 des Recommandations sur les exigences de
gouvernance des produits publié par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers(l”AFNIF’’) le 5 février 2018.
a permis de conclure que: G) le marché cible pour les Titres est uniquement composé de contreparties éligibles et
clients professionnels, tels que définis dans la Directive 20 l4/651UE (telle que modifiée. “NIiFID II): et (ii) les
canaux de distribution des Titres aux contreparties éligibles et clients professionnels sont appropriés. Toute
personne proposant. vendant ou recommandant par la suite les Titres (un ‘distributeur’) devra prendre en compte
l’évaluation du marché cible du producteur cependant. un distributeur soumis à \IiF[D II est responsable
d’entreprendre sa propre évaluation du marché cible des Titres (soit en adoptant soït en affinant l’évaluation du
marché cible du producteur) et en déterminant des canaux de distribution appropriés.



PARTIE A
CONDITIONS CONTRACTUELLES

• es ••.• •ctt

Les ternies utlliSs ci-a,rùs ser&i{ réité &rlWnis pour les besoins des Modalités incluses dans le Document
d’Information é1Ç date do 4 bvemIsrp0i9c(e°D&ument tiinformation”).

•..o ••.

Le présent dostment consiitdeHes çdnditiois fintières (les ‘Conditions Financières’) relatives à l’émission des
titres (les “Titrk” ‘décritsc ci-après &t deyttg.t’e lues conjointement avec le Document d’Information.
Linformatior4Mmpl?t sur laiiiettétir et l’offre deTitres est uniquement disponible sur la base de la combinaison
des présentes tnditions Fiiancêrését cSu bcu&ent d’Information. Les présentes Conditions Financiêi’es. le
Document d’lnf tiorainsi çti tôiltesC les ntWiations incorporées par référence sont disponibles sur le site
internet de l’Emetteur (Itto: •nrairijivrcdlc.%r administratioii—de—la—ctniiiiuiie [e—htitigci).

•s• •

Les présentes Conditions Financières ne sont pas soumises aux dispositions du Règlement Prospectus tel que défini
dans l Document dl nformamion.

(i) Souche n:: 2019-l

(a) Tranche n:

(b) Date à laquelle les 1 iircs Sans objel
deviennent fongibles (Article 13):

2. Devise Euros (‘E”)

3. Montant Nominal Total: 10.000.000 E

(I) Souche : 10.000.000

(ii) Tranche : 10.000.000

4. Prix d’émission 100.00% du Montant Nominal Total

5. Valeur(s) Nominale(s) lndiquée(s) : 100.000 E

é (i) Date dEmission : 29 novembre 20 [9

(ii) Date de Début de Période d’lntêrèts : 29 novembre 2019

7. Date d’Echéance : 29 novembre 2033

8. Hase d’lntérêi : Taux Fixe de 0.711%

9, Base de Remboursement/Paiement : Sous réserve de lotit rachat annulalion ou
remboursement ani icipé, les Titres seront
remboursés à la Date d’Echéance à 100 % de
leur montant nominal,

10. Changement de Base d’Intérêt ou de Base de Sans objet
Remboursement/Paiement

Il. Option d’Achat/de Vente Sans objet

12. Dates des autorisations pour l’émission des Titres Délihéralions du Conseil Municipal de
lEmetieur n°1 4/0004/HN du Il avril 2014 et
n°14/0091 /EFAG du 28 avril 2014.



DISPOSITIONS REL4TIVES AU\ INTEREIS A PA LII ILE CAS ECHEANT)
.e e

. e • •ee
I 3. Dispositions relaties aux Titres a Taux Fixe AppIcaWe .• •

•••. •..

(i) Taux d’intérêt: . oqi 1% ISPr ah jayable iunue!Ign1ent à terme
.:.. échu’ : •.

• •
•

• . . •
(ii) Date(s) de Paiement du Coupon : 9 oeieinbfrde chaqie année. a partir du 29

: i&.eiabre 2020. jusqbà l Date dEchéance
(inéltsc) •:. G:

(iii) Montant(s) de Coupon Fixe 711 € pour 100.000 E de Valeur Nominale
Indiquée

(iv) Nlontant(s) de Coupon Brisé Sans objet

(y) Méthode de Décompte des Jours : Exact/Exact — ICMA

tvi) Dates de Détermination du Coupon : 29novembre de chaque année

14. Disposilions relatives aux Titres à Taux Variable : Sans objet

15. Stipulations relatives aux Titres à Coupon Zéro Sans objet

16. Stipulations relatives aux Titres à Coupon Référencé Sans objet
sur l’Indice de l’Inflation

DISPOSITIONS RELATIVES Al. REMBOURSEMENT

17. Option de Remboursement au gré de lEmetteur Sans objet

18. Option de Remboursement au gré des Titulaires : Sans objet

19. Montant de Remboursement Final de chaque Titre : 100.000 E pour 100000 E de ‘valeur
Nominale Indiquée

20. Montant de Versement Echelonné Sans objet

21. Montant de Remboursement Anticipé

Montant(s) de Remboursement Anticipé de chaque 100.000E pour 100.000€ de Valeur
Titre payé(s) lors du remboursement pour des raisons Nominale Indiquée
fiscales (Article 6(g) ou en cas d’exigibilité anticipée
(Article 9) ou autre remboursement anticipé prévu
dans les Modalilés)

Remboursenieni pour des raisons fiscales

(i) Majoration du montant de Remboursement Non
Anlicipé des intérêts courus jusqu’à la date
de remboursement prévue (Article 6(g))



(ii) Remboursement à des dates ne
correspondant pas aux Dats de Paiement
dp Cotipon ÇAfcg(ifl:

••• . . .
C

• •.
F”&ionant d.e RcipJbrrsehiciIt’ ‘Ahticpé en cas de

T.ilres kMrencés sur J’lndice’d Yliflton.
.• t. C

• .

22. Rachat tAl1icle6(g)(ii)) ..
•t.

•
•,C.(c

• ..• .

••• DISPO11Ô’rS.èENERKLES
• ..C C.

. • • . .

23. Forie des Fitre •

(i) Forme des Titres Dématérialisés

(ii) Etablissement Mandataire

(IIi) Certificat Global Temporaire:

24. Place( s) Financière( s) ou autres dispositions
particulières relatives aux dates de paiement pour les
besoins de l’Article 7(e)

25. Talons pour Coupons futurs ou Reçus à attacher à
des Titres Physiques (et dates auxquelles ces Talons
arrivent à échéance)

Au porteur

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

26. Masse (Article Il): Aussi longtemps que les Titres seront détenus
par un seul Titulaire, celui-ci exercera la
totalité des pouvoirs dévolus à la Masse par
les dispositions du Code de commerce, telles
que complétées par les Modalités des Titres.
L’Emetteur devra tenir (ou faire tenir par tout
agent habilité) un registre de l’ensemble des
décisions adoptées par le Titulaire unique en
cette qualité et devra le mettre à disposition,
sur demande, de tout Titulaire ultérieur. Un
Représentant de la Masse devra être nommé
dès lors que les Titres d’une Souche sont
détenus par plus d’un Titulaire.

OBJET DES CONDITIONS FINANCIERES

Les présentes Conditions Financières constituent les conditions financières requises pour l’émission et l’admission
aux négociations sur Euronext Paris des Titres qui y sont décrits dans le cadre du programme d’émission de Titres
de créance (Euro i!ediwu Terni Voles) de 700.000.000 d’euros de la Ville de Marseille.

RESPONSABILITE

Non

l’Article 6(f)jii) ne s’applique pas

Oui

APPLICABLES AUX TITRES

Titres Dématérialisés

L’Ernetteur accepte la responsabilité des infomiations contenues dans les présentes Conditions Financières,
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PARTIE B
AUT INFORMATION

L C,
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IrT .&DMISSkÔNAtA NEGOCIATION:
t •••

•. t. . 0
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• «\dn ission àwv neçoetattons
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..t O.: ..
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(ii) Estimation des dépenses totales liées a
l’admission aux négociations

NOTATIONS

Notations

ELR 8.575

Sans objet

3 INTERET DES PERSONNES PHY SIQI ES ET MORALES PARTICIPANT A L’EMISSION

«.4 l’exception le.s éléi,,et,t.ç fouinÉs dans le chapitre “l’ifàrn,aiionç Générales n. à la connaissance de
I’E,nenen,’, uticiitie peisotitie ntîplu1aee patticif)t iii? Ci lOffie tir Cl d’iiitei’êt. i’ COiiiJJi’l.V d’intérêt cotiflietiiel.

pot’ i’t,tit inf li ici se to iNc nie ni si ii I ï)/j e.

4. TITRES\ TAUX FINE UNIQUEMENT— RENDEMENT

Rendement

5. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code ISl\

0.711%

FR0013464336

Code commtin

Dépositaires

208661191

(j) Euroclear France
Dépositaire Central

agissant comme Oui

(ii) Dépositaire Commun pour Euroclear Batik
et Clearstream Banking, société anonyme

Tout système(s) de compensation autre qu’Euroclear
Bank et Clearstreani Banking, société anonyme et
numéro(s) d’identification correspondant

No n

Sans objet

€IItATION
.0

O

•O. .

t • t(a).
O

O.. ••.

•0.0 t.
O.

t
O..

O..

O

.00

.

Une demande d’admission des Titres aux
négociations sur Euronext Paris à compter du 29
novembre 2019 a été faite par l’Emetteur (ou potir
son compte).

Sans objetMarchés Réglemenlés ou marchés
équivalents sur I esqttc s. à la
connaissance de l’Eniciteur. des
Titres de la niéme catégorie que
les Titres à admettre aux
négociations sont déjà admis aux
négocialions

Livraison Livraison contre paiement



VOOIS et ac/reç.çes des Agents Prn e-tus additionnels Non Applicable
désignés pou’ les Tit,-es (le cas échéant)

s
• :.• ..

•
. t

•5e.Vont et achesse de Pige’;! de Calcul désigne pou’ le-ç • CACEIS Cororae Trust
Titres (le cas échéant) • . . • :.•

s • •••.
s • • . s6. PLACEÏ%IENT s • .

s•...•..• : •
. : s

s..
(i) Méthode de distribution s.. Non syndiquée .55 •

s.. s •s
:.. :... :5. :.. •: ••••

(ii) Si syndiqué
•

5 5• •
s S s

s. s •
.55

5•(a) noit; des ifen;hre du Syndicat de Sans objet
Place,nent

(b) Etablissemenl(s) chargé(s) des Sans objet
Opérations de Stabilisation (le cas
échéant)

(iii) Si non-syndiqué. nom de lAgent Placeur: Crédit Agricole Corporate and lnvestment Bank

(iv) Restrictions de vente — Etats-Unis Sans objet
d’Amérique : (Les Règles lIERA ne soni pas applicables ati

Turcs Dématérialisés)
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