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Récompenses en matière de finance 

 

 Avril 2019 : TROPHÉES LEADERS DE LA FINANCE 2019 - CATÉGORIE I TROPHÉE DIRECTION 

FINANCIÈRE DU SECTEUR PUBLIC 

La Région Ile-de-France a reçu le « Trophée d’or des leaders de la finance du secteur public » à l’occasion 

du sommet des leaders de la finance qui s’est tenu le 11 avril dernier à Paris. 

Ce sommet, organisé par le groupe Leaders League - éditeur du magazine Décideurs - a réuni 1 300 participants. Ce prix 

récompense l’engagement quotidien de l’ensemble des agents de la Région, au service d’une gestion économe et ambitieuse. Le 

jury a particulièrement mis en valeur : 

• la volonté de la Région de faire de l’Ile-de-France une collectivité leader européenne pour les émissions obligataires vertes et 

responsables. En effet, elle est la 1ère collectivité territoriale d’Europe à avoir lancé des émissions obligataires. Elles sont 

assorties d’un reporting annuel exemplaire ; 

• la forte baisse des dépenses régionales. Au total, c’est plus de 1 Md€ d’économies cumulées qui ont été réalisées depuis 2015 

sur les dépenses de fonctionnement, permettant ainsi de financer les nouveaux investissements. En 2019, les dépenses 

d’investissement dépasseront désormais en volume les dépenses de fonctionnement ; 

• la politique « achats » ambitieuse et volontariste, dont la dernière concrétisation est la nouvelle centrale d’achats territoriale, 

permettant de mutualiser des moyens et des expertises d’achats au service de ses parties prenantes (lycées, organismes 

associés, autres collectivités …).   

La Région Ile-de-France a reçu le 02 avril 2019 le prix annuel de Environmental 

Finance de meilleure émission obligataire de développement durable d’une collectivité territoriale. 

19 avril 2019 : Les performances financières intrinsèques de la Région Île-de-France appréciées par 

l’agence de notation financière Fitch dépassent désormais celles de l’Etat ‘aa+’ (méthodologie 

internationale), et sa note officielle reste égale à celle de l’Etat ‘AA’ soit la meilleure note pour une 

région française. 

La Région Ile-de-France bénéficie désormais d’une note intrinsèque (stand alone credit profile) de ‘AA+’, soit un niveau supérieur 

à celui de l’Etat (‘AA’). Cette note intrinsèque résulte de la nouvelle méthodologie internationale de notation des collectivités 

territoriales. La Région Île-de-France est la seule Région française parmi celles suivies par l’agence Fitch qui bénéficie d’une note 

intrinsèque aussi élevée. Conformément à la méthodologie française, distincte de la méthodologie internationale, la note 

globale de la Région Île-de-France reste plafonnée par celle de l’Etat à ‘AA’. 

D’une manière générale, la Région Île-de-France est la Région française la mieux notée pour ses performances financières par 

les deux agences de notation financière qui la suivent (Fitch et Moody's). A travers cette note, l’Agence Fitch confirme son 



2 
 

appréciation de « performances budgétaires solides », d’une « capacité de désendettement satisfaisante » et « d’une 

gouvernance de qualité, caractérisée par la rigueur de sa prévision et de son exécution budgétaire et de sa gestion de la dette ». 

En 2019, l’emprunt de la région Île-de-France atteindra un niveau historiquement faible. 

La gestion économe et ambitieuse conduite depuis 2016 porte ses fruits. Au terme de plus de 3 ans d'efforts, les dépenses de 

fonctionnement ont baissé de près de 15 %, soit une économie de plus de 1 Md€ qui correspond à 204 € par ménage francilien, 

et les dépenses d’investissement ont augmenté de plus de près de 35 %, soit un surplus d’investissement de 1,5 Md€. En 2019, 

pour la première fois depuis 15 ans, les dépenses d’investissement dépassent les dépenses de fonctionnement, qui passent sous 

la barre symbolique des 50 % et représentent 49 % en 2019. 

* 

Décembre 2018 : L’agence de notation Vigeo Eiris a placé la Région Ile-de-France à la 1ère place de 

son panel européen pour l’année 2018 des collectivités territoriales en matière sociale, 

environnementale et de gouvernance. L’agence a estimé que les performances de la Région étaient à un stade « avancé » 

dans leur ensemble (cumul des six domaines d’analyse retenus : environnement, ressources humaines, droits humains, développement 

territorial et solidarités, commande publique et gouvernance). 

En septembre 2018, la Région Ile-de-France a été récompensée par le prix de l’émetteur public local 

le plus impressionnant sur les marchés financiers en matière d’emprunts verts et responsables 

(« Most Impressive Local Government Green/SRI Bond Issuer»), lors du forum des marchés de 

capitaux responsables et durables d’Amsterdam (Environmental Finance).  

En juin 2018, la Région avait levé 500 M€ pour une durée de 15 ans, à un taux équivalent à OAT + 20 pb (soit un coupon à 

1,375%). L’opération avait rencontré une forte appétence des investisseurs, reflétant tant la qualité de signature de la Région 

que la crédibilité de sa stratégie concernant ses projets d’investissements verts et responsables. Le reporting des projets 

financés en 2017, accompagnant cette émission obligataire, a proposé une nouvelle lecture des projets sous l’angle de leur 

contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU (là encore une des toutes premières collectivités publiques à le 

faire). 

* 

En 2017, la Région Île-de-France a été classée 3ème dans la catégorie Emetteur public local vert le 

plus impressionnant. 

* 

                                             

En 2016, la Région a obtenu deux trophées, lors du même forum international de 

l’Euromoney/Global Capital « Sustainable & Responsible Capital Markets Forum » à Amsterdam 1: 

o Le trophée de “Most Impressive Municipal/Local Authority Green/SRI 

Issuer” récompensant la Région en tant que meilleur émetteur public local 

d’obligations vertes et responsables ; 

                                                           
1 Le palmarès est issu du vote d’investisseurs, d’émetteurs, de banques et d’autres acteurs du marché, réalisé à l’échelle 

internationale. La Région a ainsi été récompensée aux côtés d’acteurs reconnus et innovants tels que la Banque Mondiale ou la 

Banque Européenne d'Investissement. 
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o Le trophée de “Public Sector Green Bond Deal of the Year” récompensant 

plus particulièrement le succès de l’émission obligataire verte et responsable 

réalisée en juin dernier d’un montant de 650 M€ sur une durée de 9 ans, au 

taux de 0,59%.  

 

En février 2016, l’organisation Climate Bond Initiative a attribué à la Région le prix 

« First Municipal Green Bond  », à l’occasion des Green Bond Awards 2016, qui a récompensé la 

stratégie d’ensemble menée par la Région en matière d’émissions obligataires vertes et 

responsables.  

* 

En 2012, la revue Environmental Finance avait 

décerné à la Région le titre d’Environmental Bond Issue of the year, pour sa première émission verte 

et responsable.  

 

La Région a également reçu en 2012 le prix de 

l’innovation financière par l’AFIGESE (Association Finances-Gestion-Évaluation des Collectivités 

Territoriales) pour cette même émission obligataire environnementale et socialement responsable. 

* 


