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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

  Saint-Denis, 10 juillet 2017 

 
  

 
L’Etat et les collectivités franciliennes confortent la stratégie d’emprunt de la Société du 
Grand Paris 
 
 
 
Le conseil de surveillance a validé  aujourd’hui un deuxième emprunt d’un milliard d’euros de la 
Société du Grand Paris auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Face à ses besoins de 
financements annuels qui vont atteindre 2 milliards d’euros dès 2018, l’entreprise poursuit ainsi sa 
politique de recherche de financements auprès des partenaires institutionnels. La Société du Grand 
Paris avait en effet déjà signé un contrat auprès du fonds d’épargne de la Caisse des Dépots pour un 
prêt d’un milliard d’euros le 31 juillet 2015 et un contrat du même montant auprès de la BEI le 11 avril 
2016.  
 
« En consolidant sa stratégie d’emprunt, l’Etat et les collectivités franciliennes permettent à la Société 
du Grand Paris de faire face aux échéances majeures des chantiers qui se profilent dans les années à 
venir. L’enjeu, c’est de rendre possible la réalisation du Grand Paris Express, un nouveau métro tant 
attendu par les Franciliens et qui est aussi un projet d’intérêt national puisqu’il renforcera la 
compétitivité de la région Capitale, premier moteur économique de notre pays. » a souligné pendant la 
séance le président du conseil de surveillance, Jean-Yves Le Bouillonnec.  
 
En outre, le conseil de surveillance a aussi autorisé la signature de deux conventions de financement 
de la Société du Grand Paris qui soldent ainsi sa contribution de 352 millions d’euros aux schémas 
directeurs des RER prévus par le plan de modernisation des transports de la région Île-de-France. La 
première porte sur des études de projets et de travaux du schéma directeur du RER B pour 64,4 
millions d’euros et la seconde, de même nature, pour le RER D d’un montant de 15,7 millions d’euros. 
 
Enfin la Société du Grand Paris conforte le financement du prolongement du RER E à l’ouest grâce à 
une quatrième contribution d’un montant total de 523,48 millions d’euros. Il s’agit d’un soutien 
important en faveur d’Eole après trois premières vagues de financement du projet par la Société du 
Grand Paris : 114 M€ le 24 novembre 2014, 159 M€ le 13 novembre 2015 et 237 M€ le 11 juillet 2016. 
L’entreprise a ainsi engagé les deux tiers de sa contribution financière qui s’élève au total à 1,5 milliard 
d’euros.  
 
« L’Etat, avec la Société du Grand Paris, assume ses engagements pour contribuer, aux côtés du conseil 
régional d’Ile-de-France, à la modernisation des réseaux de transports existants. C’est une exigence 
majeure des usagers ainsi qu’un point important de l’attractivité de notre région. En soutenant la 
politique d’emprunt de l’entreprise, les collectivités franciliennes confirment le volontarisme de l’Etat 
qui souhaite doter le Grand Paris, d’ici 2030, d’un nouveau métro à grande capacité, un réseau 
ultramoderne qui renforcera les potentiels immenses mais très concurrencés dans le monde de notre 
Capitale » s’est réjoui Philippe Yvin, président du directoire. 
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À propos de la Société du Grand Paris 
La Société du Grand Paris est l’établissement public créé par l’État dont la mission est de piloter le déploiement 
et le financement du Grand Paris Express. Elle assure la construction des infrastructures qui composent le réseau 
et l’acquisition des matériels roulants qui le parcourront. Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express 
est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. Avec 200 kilomètres de réseau, le projet 
prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes 
(les lignes 11 et 14), la construction de 68 gares et l’aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs 
pôles urbains.  
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