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Programme d’émission de Titres de créance

(Euro Medium Term Note Programme)

de 700.000.000 d’euros

Emprunt obligataire d’un montant nominal total de 12.000.000 d’euros portant intérêt au taux de 1,191% l’an
et venant à échéance le 18novembre2026

Souche : 2016-6

Tranche 1

Prix démission: 100%

Société Générale Corporate & lnvestment Banking

Conditions Définitives en date du
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.PÀf3À:CONDiTIQNS CONTRACTUELLES
.. . •• .. .

Les termes utilisés ci-après seront répytés être définis pour les besoins des Modalités incluses dans le Prospectus de
Base en dats du 7) novenibre 2016 (visê »ai l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 16-516 en date du 7
novembre 2016) «s « Prospecs d Base » qui constitue un prospectus de base au sens de la Directive Prospectus
(telle que définieci-aprés)

•• •
..: ..:: :: •

Le présent d66uet.constitu.ls x1iÇdijioii tléfinitives (les « Conditions Définitives ») relatives à l’émission des titres
(les « Titres ») décts ci-après pour les besoins de l’article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement
avec le Prospectus de Base. L’information complète sur l’Emetteur et l’offre des Titres est uniquement disponible sur la base
de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Les présentes Conditions Définitives et le
Prospectus de Base sont disponibles sur les sites internet (a) de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et
(b) de l’Emefteur (hffp:llw.marseilIe.fr/sitevdm/mairie/administration-de-la-commun&budget), et aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux, au siége de l’Emelleur et aux bureaux désignés du (des) Agent(s) Payeur(s) auprès
desquels il est possible d’en obtenir copie.

Pour les besoins des présentes Conditions Définitives, l’expression « Directive Prospectus » signifie la directive
2003/71ICE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée) et inclut toute mesure de
transposition de la Directive Prospectus dans chaque Etat Membre Concerné.

1. (i) Souche n°: 2016-6

(ii) Tranche n° : 1

(iii) Date à laquelle les Titres deviennent Sans objet
fongibles (Article 13):

2. Devise: Euros ( € »)

3. Montant Nominal Total : 12.000.000€

(i) Souche: 12.000.000€

(ii) Tranche: 12.000.000€

4. Prix d’émission : 100% du Montant Nominal Total

5. Valeur(s) Nominaie(s) indiquée(s) : 100.000€

6. (i) Date d’Emission : 18novembre2016

(H) Date de Début de Période d’intérêts: Date d’Emission

7. Date d’Echéance: 18novembre2026

8. Base d’intérêt: Taux Fixe de 1,191% par an

(autres détails indiqués ci-dessous)

9. Base de RemboursemenUPaiement: Sous réserve de tout rachat, annulation ou
remboursement anticipé, les Titres seront
remboursés à la Date d’Echéance à 100 %
de leur montant nominal

(autres détails indiqués ci-dessous)

10. Changement de Base d’intérêt ou de Base de Sans objet
RemboursemenUPaiement:

11. Option d’AchaVde Vente: Sans objet
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12. Dates des autorisations pour l’émission des
Titres:

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS A PAYER (LE

13. Dispositions relatives aux Titres à Taux Fixe:

(j) Taux d’intérêt:

(U) Date(s) de Paiement du Coupon

(iii) Montant(s) de Coupon Fixe:

(iv) Montant(s) de Coupon Brisé:

(y) Méthode de Décompte des Jours:

(vi) Dates de Détermination du Coupon:

14. Dispositions relatives aux Titres à Taux
Variable:

15. Stipulations relatives aux Titres à Coupon
Zéro:

16. Stipulations relatives aux Titres à Coupon
Référencé sur l’indice de l’inflation

DéIiLràU&i ‘dia @qnsel uniciaL de
t t.t

l’Em4tteur :10 1 400917EF.hG dn dat.4q 28
avhl • 214 pr4éisarft’ la déjibérp[on

C. •n°14hQ041HUdu11vI214 .

• I I C t • • • I

• I I I I •
I ••• III •I II

I.. •••

-— 1111 I... I 1111

CASEÇHEANIiI. • .
• ‘•III ••I

•
t’ I.. • •

I I •
Applicçble : : :... : • •..

1,191% par an payable annuellement à
terme échu

18 novembre de chaque année jusqu’à la
Date dEchéance (incluse)

1.191 € pour 100.000€ de Valeur Nominale
Indiquée

Sans objet

ExactJExact — ICMA

18novembre de chaque année

Sans objet

Sans objet

Sans objet

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

17. Option de Remboursement au gré de
l’Emetteur:

18. Option de Remboursement au gré des
Titulaires

Sans objet

Sans objet

19. Montant de Remboursement Final de chaque
Titre:

Dans les cas où le Montant de Remboursement
Final est Référencé sur l’indice de l’inflation

Montant de Versement Echelonné

Montant de Remboursement Anticipé:

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

100.000€ pour 100.000€ de Valeur
Nominale indiquée

20.

21.

100.000€ pour 100.000€ de Valeur
Nominale Indiquée

Sans objet

Sans objet
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ReinjJoursmeht p&Ir dds raLs ficaIes:

(“ “I1’ajoratFdn “ doe” mentant de
i)1bursemeFt AiUcipé ‘des ipjéréts courus

jpsju’à la date; de rembour’en prévue (Article Non
“. • • .. ...

(k)’ Rembûûi’sema : dJs dates ne
• C Non

correspondant ps. auk .Dates de Paiement du
Coupon (Article 6(g)(ii)):

22. Rachat (Article 6(h)): Non

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

23. Forme des Titres: Titres Dématérialisés

(i) Forme des Titres Dématérialisés : Au porteur

(ii) Etablissement Mandataire: Sans objet

(Hi) Certificat Global Temporaire: Sans objet

24. Place(s) Financiêre(s) ou autres dispositions
particulières relatives aux dates de paiement
pour les besoins de l’Article 7(f) : TARGET

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

26. Masse (Article 11) : Masse Allégée

Représentant titulaire

Aether Financial Services S.N.C.
2 Square La Bruyère
75009 Paris

Rémunération

Applicable

Rémunération de 350 € HT payable
annuellement

OBJET DES CONDITIONS DEFINITIVES

Les présentes Conditions Définitives constituent les conditions définitives 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 Medium Term Notes) de 700.000.000 d’euros de la Ville de Marseille.

RESPONSABILITE

LEmetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans les présentes Conditions Définitives

Signé pour le compte de la Ville de Marseille:

L’Adjoint délégué aux Finances
ou Budget et à la Charte Ville Port

Par:

__________________________________

Dûment habilité Roland BLUM
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PARTIE B — AUTRE INFORMAndN :
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COTATION ET ADMISSiON A LA NEGOCIATION: .: r” .: .
• :

ê ê ê I — ê

(I) (a) Admission aux négociations: Un demânde .d’adrrf:ssion •do . Titres aux
nég9iatinns sur Euron3xt Pars compter du 18
novbm,br 29i6 a ét faite par:’Emsur.

ê .• ê

• • ê..... ê ... ê.

(b) Marches Reglementes ou marches
équivalents sur lesquels, à la connaissance de
[Emeffeur, des Titres de la même catégorie que les
litres à admettre aux négociations sont déjà admis
aux négociations Sans objet

(ii) Estimation des dépenses totales liées à
admission aux négociations 5350€

2. NOTATIONS

Notations : Les Titres à émettre ont fait l’objet de la notation
suivante

Standard & Poor’s : A

Fitch Ratings

Chacune de agences ci-dessus est une agence
de notation de crédit établie dans l’Union
Européenne enregistrée conformément au
Règlement (CE) n°106012009 du Parlement
Européen et du Conseil du 16septembre2009
sur les agences de notation de crédit! tel que
modifié (le « Règlement ANC ») et figurant sur la
liste des agences de notation de crédit publiée sur
le site internet de I’Autohté Européenne des
Marchés Financiers (www.esma.europaeu)
conformément au Règlement ANC.

3. NOTIFICATION

Sans objet

4. INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’OFFRE

Sauf indiqué dans le chapre c Souschption et Vente », à la connaissance de [Emetteur, aucune
personne impliquée dans l’offre des Titres n’y a d’intérêt significatif.

5. RAISONS DE L’OFFRE, ESTIMATION DU PRODUIT NET

Raisons de l’offre : Le produit net de l’émission des titres sera desUné
au financement des investissements de I’Emetteur
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6. “tftres:à Taux ixe tnijjbei*— RENDEMENT

RendemeQt: . .... • 1,191%.
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7. INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code ISIN: FR0013218757

Code commun: 152023723

Dépositaires

(a) Euroclear France agissant comme Dépositaire
Central: Oui

(b) Dépositaire Commun pour Euroclear Bank et
Clearstream Banking, société anonyme: Non

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

Livraison : Livraison contre paiement

Noms et adresses des Agents Payeurs
additionnels désignés pour les Titres (le cas Sans objet
échéant):

Nom et adresse de l’Agent de Calcul désigné pour
les Titres (le cas échéant) : Sans objet

8. PLACEMENT [ET PRISE FERMEI

(i) Méthode de distribution : Non syndiquée

(H) Si syndiqué:

(a) nom des Membres du Syndicat de Sans objet
Placement:

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

(Hi) Si non-syndiqué, nom de l’Agent Placeur: Société Générale

(y) Restrictions de vente supplémentaires : Sans objet

(vi) , Restrictions de vente - Etats-Unis Réglementation S Compliance Category I;
d Amerique: Règles TEFRA non applicables
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