SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE

Marseille, le 26 novembre 2019

Communiqué de presse

Mise en place d'un nouveau prêt bancaire

La Société marseillaise du tunnel Prado Carénage a signé ce jour avec la Banque Postale,
Caisse d'Epargne CEPAC et Caixabank :
-

un contrat de crédit à terme d'un montant maximum en principal de 60 499 998 €,
remboursable au plus tard le 31 décembre 2030, afin de financer le projet Schloesing

-

un crédit revolving d'un montant maximum en principal de 4 999 998 €, remboursable au
plus tard le 31 décembre 2030, destiné à financer dans le cas d'un éventuel déficit de
trésorerie, la couverture d'un montant équivalent à 6 mois du service du crédit à terme,

Pour couvrir les risques de taux d’intérêts au titre de ces crédits, la Société a conclu avec la
Banque Postale, Natixis et Caixabank des contrats de couverture.
Afin de garantir ses obligations au titre de ces crédits, conformément à la pratique des
financements de projet, la Société a également consenti des sûretés et garanties au profit des
banques précitées.
Le financement, la réalisation et l'exploitation de la bretelle Schloesing d'accès au tunnel Prado
Carénage ont été confiés à la Société par la métropole Aix-Marseille-Provence par une
documentation contractuelle signée le 23 novembre 2017 qui est entrée en vigueur ce jour après
la notification par la métropole de la décision favorable de la Commission européenne en date
du 21 novembre 2019 saisie de la compatibilité du projet de bretelle avec le régime des aides
d’Etat en matière de compensation de service public.

A propos de SMTPC :
La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) est concessionnaire de la Métropole Aix Marseille
Provence, d’un tunnel routier à péage de 2,5 Km reliant par le centre de la ville, l’autoroute A50 à l’Est et l’autoroute
A55 au Nord. La SMTPC est chargée de la maintenance, de la sécurité et de l’exploitation de cet ouvrage. La société
est également exploitante du tunnel Prado Sud, tunnel reliant le tunnel Prado Carénage aux quartiers sud de Marseille.
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