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AGENCE COLLECTIVITES PUBLIQUES 
 NORD EST 
43, Rue Louis Victor de Broglie 
51430 BEZANNES 
 
Votre interlocuteur : Enzio Cantalupi 
Tél :   03 26 83 35 24 
Port. : 06 38 98 21 09 
Email : enzio.cantalupi@ca-nord-est.fr 
 Monsieur Le Maire 

Mairie de Bezannes 
 
 

 Reims, le 25/01/2022 
 
 
Objet : Proposition de financement 
 
 
Monsieur Le Maire, 
 
 
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous transmettre une proposition de financement pour vos 
investissements, sous réserve d’un accord de nos organes de décisions, dans les conditions suivantes : 
 
 
 
- Prêt à moyen terme à taux fixe 
 
 

Montant du prêt en Euros 2 750 000,00 

durée en années 15 

Échéances / an 12 

Nombre d'échéances 180 

TAUX CLIENT * 0,96% 

Frais de dossier 1 000 € 

Echéances en Euros 16 410,27 
Coût total des intérêts en Euros 203 848,31 

 
 
 

 * Taux fixes actuels valables 2 semaines. 
 

 Le versement des fonds doit intervenir dans les douze mois suivant l’édition du contrat. 
 

 Pénalités de Remboursement Anticipé à 1.5% sur la moitié soit 1 375 M€ puis 5% sur le solde. 
 

 N’hésitez pas à nous contacter pour une nouvelle cotation selon la date de besoin des fonds. 



 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST 
Société coopérative à capital variable - Établissement de crédit - Société de courtage d'assurances - Prestataire de services 

d'investissement agréé et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 
 - Siège social : 25, rue Libergier - 51088 REIMS CEDEX - Tel. 03 26 83 30 00 - Télécopie 03 26 83 30 09  
N° SIREN 394 157 085 RCS Reims - N° ORIAS 07 022 663 - TVA FR42 394 15 7085 - www.ca-nord-est.fr 

 
Si besoin : 
 
-  LIGNE DE TRESORERIE 
 
- Montant : 2 000 000 euros 
(montant maximum correspondant aux subventions attendues) 
- Durée : 12 mois 
- Taux variable indexé : EURIBOR 3 mois (Flooré à 0) + 0,50%  
- Taux d’intérêt plancher = marge 
- Périodicité : trimestrielle 
- Commission d’engagement : 0,20% du montant contracté 
- Utilisable par tranches de 15.000 Euros minimum 
- Remboursement du capital in fine 
- Amortissement anticipé possible à tout moment sans pénalité 
- Echéances fixées au 5 des mois concernés 
- Mise à disposition des fonds à votre demande  
- Intérêts : calculés sur le nombre de jours réels d'utilisation 
 
 
 
 
 
Cette proposition de financement est valable 15 jours. Compte tenu du délai imparti, vous comprendrez que 
nous nous réservons la possibilité de modifier les conditions de notre intervention si, entre la date des présentes 
et celle de la signature de la documentation juridique, un changement défavorable significatif ou un évènement 
susceptible d’engendrer un changement défavorable significatif se produisait concernant vos activités, votre 
gestion, vos actifs ou votre condition financière. 
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous jugeriez utile, et vous prions d'agréer, 
Monsieur Le Maire, l’expression de notre considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Chargé d’Affaires    Directeur du Centre d’Affaires 
Enzio Cantalupi    Nicolas Guizelin 

  
  


