
 
 

22 Juin 2020 

La Région Ile-de-France lance avec succès un emprunt obligataire vert et responsable  

Lundi 22 Juin 2020, la Région Ile de France, notée Aa2 / AA (Moody’s / Fitch) a lancé avec succès une nouvelle 

obligation, en double tranche, en ligne avec son cadre des émissions vertes et responsables : une première 

tranche de 550 millions d’euros à 10 ans portant un coupon de 0,100% et une deuxième tranche de 

250 millions d’euros à 20 ans portant un coupon de 0,610%.  

Cette transaction marque le retour de l’émetteur sur le marché primaire après deux ans d’absence due à une 

gestion exemplaire de son budget qui a mené à une réduction de ses besoins de financement sur le marché des 

capitaux depuis 2018.   

Les fonds levés seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des projets éligibles dont une partie 

sera dédiée au plan de relance économique, écologique et solidaire, en réponse à la crise du Covid-19.  

Les fonds seront utilisés selon le document cadre des obligations vertes et responsables de la Région 

récemment mis à jour, et comme décrit dans la section « utilisation des fonds » de son programme EMTN 100% 

vert et durable. 

La transaction a été lancée à un rendement de 0,108% et 0,614% respectivement pour les tranches 10 et 20 ans 

(plus longue souche jamais émise par la Région), ce qui équivaut à une marge respectivement de 26 et 28 

points de base au-dessus des OAT interpolées. Avec l’appui d’un marché solide, la transaction a reçu un soutien 

exceptionnel des investisseurs, y compris les investisseurs verts et durables, avec des livres d’ordres de plus de 

1 milliard d’euros chacun.  BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC and Unicredit ont agi en tant 

que chefs de file de cette transaction. 

Cette transaction est historique pour la Région Ile-de-France car elle représente :  

- La plus large émission en terme de taille 

- Le coût de financement le plus bas jamais atteint sur le marché obligataire 

- La maturité la plus longue jamais émise  

- La première émission double-tranches  

- La plus forte diversification de la base d’investisseurs notamment en Europe du nord (cf. statistiques 

du deal ci-dessous) 

Le cadre d’opérations vertes et responsables de la Région Ile-de-France 

Le cadre utilisé par la Région Ile-de-France pour ses émissions obligataires vertes et responsables, a été 

légèrement modifié afin d’assurer l’éligibilité des mesures sanitaires prises lors de la lutte contre la crise du 

Covid-19.  

Le cadre inclut une nouvelle sous-catégorie qui comprend : 

- Les projets contribuant au développement d’infrastructures de santé, 

- L’achat de matériel sanitaire, 

- La recherche et développement, et 

- La mise en place de toutes infrastructures d’urgence nécessaires dans le cadre d’une crise 

exceptionnelle (crise sanitaire, catastrophe naturelle, etc.) 

Le cadre existant couvrait déjà les projets en faveur de l’emploi, à travers des mesures de soutien aux PME sur 

le territoire de la Région.  

Vigeo Eiris a mis à jour son opinion en Juin 2020, en tenant compte de ces légères modifications apportées au 

cadre et communiqué sur le maintien de la Région Ile-de-France parmi les leaders européens des collectivités 

locales évaluées sur les critères ESG. 



 
 

Détails de la transaction: 

Le mandat pour une nouvelle transaction de moyen à long terme a été annoncé sur le marché le 17 Juin 2020 à 

10:50 CET, avec une série d'appels avec les investisseurs ainsi qu’un « Global Investor Call ».  

Le Lundi 22 Juin 2020 à 09h18 CET, la Région Ile de France a publiquement annoncé une nouvelle transaction 

double tranche suite à la réussite du roadshow investisseurs et à la stabilité du marché à l’ouverture. 

L’émetteur a décidé dans le même temps, d’ouvrir officiellement les livres d’ordres avec une guidance de 32 

points de base « area » au-dessus des courbes OAT interpolées pour les tranches 10 et 20 ans. 

La tranche de 550 millions d’euros à 10 ans : 

A 10h48 CET, la première mise à jour de la transaction a été annoncée sur le marché montrant un livre d’ordres 

supérieurs à 700 millions d’euros, collectant une forte présence des investisseurs ESG (en excluant l’intérêt des 

chefs de file). La guidance est restée inchangée, à hauteur de 32 points de base au-dessus de l’OAT interpolée. 

Moins d’une heure après la première mise à jour donnée au marché, le livre d’ordres continuait à augmenter 

rapidement pour dépasser 1,2 milliards d’euros (en excluant l’intérêt des chefs de file), ce qui a permis à la 

Région de réviser la guidance à 29 points de base. A 12h35 CET, la tranche 10 ans a été lancée avec une marge 

fixée à 26 points de base au-dessus de l’OAT interpolée, ce qui représente un resserrement de 6 points de base 

par rapport à l’ouverture du livre d’ordres. Dans le même temps, la taille de l’obligation a été fixée à 550 

millions d’euros. Le livre d’ordres final dépassait 1 milliard d’euros.  

Le prix de la tranche 10 ans a été déterminé à 14h49 CET, avec un rendement de 0.108% et une marge de 26 

points de base au-dessus de l’OAT.   

La tranche de 250 millions d’euros à 20 ans : 

Dès 10h48 CET, le livre d’ordres s’était rapidement étoffé en collectant plus de 650 millions d’euros (en 

excluant l’intérêt des chefs de file), permettant à la Région Ile-de-France de réviser la guidance à 29 points de 

base (+/- 1bp) au-dessus de l’OAT interpolée. Moins d’une heure après la première actualisation sur le marché, 

le livre d’ordres a clôturé au-dessus de 1,1 milliards d’euros (en excluant l’intérêt des chefs de file), permettant 

à l’émetteur de fixer la marge à 28 points de base au-dessus de l’OAT interpolée, ce qui représente un 

resserrement de 4 points de base par rapport à la guidance initiale.  

Le prix de la tranche 20 ans a été déterminé à 14h21 CET, avec un rendement de 0,614% et une marge de 28 

points de base au-dessus de l’OAT. 

Répartition de l’allocation: 

La tranche de 550 millions d’euros à 10 ans : 

Par type d’investisseurs: Par zone géographique: 
Asset Managers / Fund Managers 48% France 33% 

Banques 25% All/Aut/Lei/Sui 33% 

Assureurs / Fonds de Pensions 19% BeNeLux 18% 

Autres 7% Pays Nordiques 10% 

Banques centrales / Institutions 
Officielles 

1% Royaume Uni 2% 

  Autre pays européens 2% 

  Japon 1% 

  Autres 1% 

 



 
 

 

 

La tranche de 250 millions d’euros à 20 ans : 

Par type d’investisseurs: Par zone géographique: 
Assureurs / Fonds de pensions 55% France 54% 

Asset Managers / Fund Managers 41% All/Aut/Lie/Sui 40% 

Banques 3% BeNeLux 2% 

Autres 1% Italie 2% 

  Pays Nordiques 1% 

  Autres pays européens 1% 

 

 

 

Résumé des termes et conditions de cette nouvelle émission : 

Tranches Tranche 10 ans Tranche 20 ans 
Montant émis: EUR 550mn EUR 250mn 

Date d’émission: 22 Juin 2020 22 Juin 2020 

Date de paiement: 30 Juin 2020 30 Juin 2020 

Date de maturité: 2 Juillet 2030 2 juillet 2040 

Prix reoffer à 
l’émission: 

99,920%  99,925% 

48%

25%

19%

7%

1%

AM/FM Banques Assureurs/FPs Autres BCs/IO's

33%

33%

18%

10%

2% 2% 1% 1%

France All/Aut/Lie/Sui

BeNeLux Pays Nordiques

Royaume Uni Autre pays européens

55%

41%

3%
1%

Assureurs / FPs AM/FM Banques Autres

54%
40%

2% 2% 1% 1%

France All/Aut/Lie/Sui

BeNeLux Italie

Pays Nordiques Autre pays européens



 
 

Rendement reoffer 
à l’émission: 

0,108% annuel 0,614% annuel 

Coupon annuel: 0,100% par année  0,610% par année 

Spread 
d’émission: 

+ 26 points de base + 28 points de base 

Listing : Euronext Paris 

Chefs de file : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit 

 

 


