
Son Excellence Monsieur Dominique GALOUZEAU de VILLEPIN
Ministre des Affaires étrangère Quai d’Orsay 37
F – 75007 PARIS

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 30.04.2003
C(2003)1328fin

OBJET : AIDE D’ETAT E50/2001 – FRANCE - CDC IXIS

Monsieur le Ministre,

1. HISTORIQUE

(1) Lors d'une réunion organisée en juin 2000 à l'initiative des autorités françaises et de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC), la CDC a informé la Commission de son
projet de confier ses activités concurrentielles à une entité juridique distincte, CDC
IXIS. Les services de la Commission ont déclaré que la séparation des missions de
service public des activités concurrentielles allait dans le sens d'une plus grande
transparence. Dans le cadre de cette réorganisation, une garantie serait mise en place
entre la CDC et CDC IXIS. Cette mesure a été mise en œuvre en 2001 et reconduite
en 2002 pour une période de trois ans.

(2) Divers échanges d'informations et réunions ont eu lieu depuis lors. Après une série de
contacts en 2000, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait
que cette garantie pouvait contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité et de la communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties1.

(3) Le 27 juillet 2001, les services de la Commission ont notifié à la République
française, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, les
raisons pour lesquelles ils estimaient que les aides d'État incompatibles, telles que
celles existant dans le mécanisme de garantie entre la CDC et CDC IXIS, devaient
être supprimées.

(4) Conformément à l'article 17 du règlement n° 659/99 du Conseil, la Commission a
invité les autorités françaises à présenter leurs observations sur la mesure en question.

                                                

1 JO C 71 du 11.3.2000.
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Par lettre du 11 septembre 2001, les autorités françaises ont sollicité une prorogation
du délai de réponse, qui a été acceptée. La réponse, datée du 10 octobre 2001, n'a pas
fourni d'informations nouvelles. Des réunions supplémentaires ont eu lieu le
27 novembre 2001 ainsi que le 31 janvier, le 12 juin, le 5 juillet et le 24 juillet 2002,
afin de déterminer l'existence d'éléments permettant de lever les doutes sérieux de la
Commission quant à la compatibilité de la garantie avec les règles relatives aux aides
d'État. Une nouvelle proposition a été présentée lors de la réunion du 31 janvier en ce
qui concerne la définition du champ de la garantie et le calcul de la prime à verser,
tandis qu'une nouvelle proposition visant à scinder la garantie en deux et à réviser le
calcul de la prime a été soumise lors de la réunion du 5 juillet et confirmée par lettre
du 18 juillet 2002. Ces éléments n'ont pas permis à la Commission de modifier la
conclusion à laquelle elle était parvenue dans sa lettre du 27 juillet 2001.

(5) Lors d'une réunion tenue le 25 juillet 2002, la CDC a indiqué que même si elle
contestait toujours la position de la Commission selon laquelle la garantie ne peut être
considérée comme compatible avec les règles en matière d'aides d'État, elle acceptait
d'abandonner cette garantie. Elle a toutefois requis une période transitoire, ce que les
autorités françaises ont confirmé dans une lettre adressée à la Commission le
2 août 2002.

(6) Le 21 janvier 2003, la Commission a adopté une proposition de mesures utiles
impliquant la suppression de la garantie que la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) accorde à sa filiale CDC IXIS. Les autorités françaises ont été invitées à
notifier à la Commission que, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 659/1999, elles acceptaient clairement et sans réserve l'ensemble
des mesures utiles proposées d'ici au 1er avril 2003.

(7) Des échanges d'informations postérieurs au 21 janvier 2003 ont montré qu'il existait
des raisons valables de modifier cette proposition de mesures utiles. En particulier, un
accord entre les parties exposant les modalités de la période transitoire a été signé le
27 mars 2003.

(8) Compte tenu de ce qui précède, la présente proposition de mesures utiles concerne la
relation entre la CDC et CDC IXIS (et les autres filiales). Elle n'est pas liée à des
mesures concernant la relation entre la France et la CDC, que ce soit ou non sous
forme de garanties, expresses ou implicites. De telles mesures feraient, le cas échéant,
l'objet d'une procédure distincte de recommandation de mesures utiles (par exemple,
si la CDC continue à exercer des activités qui ne sont pas d'ordre non économique ou
des services d'intérêt économique général).

2. DESCRIPTION DE LA GARANTIE ACCORDÉE PAR LA CDC À CDC IXIS

(9) L'établissement financier public CDC a accordé à sa filiale bancaire CDC IXIS,
qu'elle détient à 79,3 %2, une garantie qui couvre les éléments suivants pour le groupe
CDC IXIS et ses filiales:

                                                

2 La CDC détient une participation de 50,01 % dans la compagnie financière Eulia, qui
détient une participation de 53 % dans les sociétés du groupe (y compris CDC IXIS).
Le reste est détenu par la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE), dans
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� les engagements financiers constitués par un instrument financier;

� les opérations de marché hors bilan, à savoir les opérations de swap, les
options et les dérivés de crédit.

(10) Les opérations restent couvertes par la garantie durant toute leur durée de vie.

3. EVALUATION DE LA GARANTIE

(1) L'évaluation de la garantie exposée dans la proposition de mesures utiles adoptée par
la Commission le 21 janvier 2003 reste valable. 

(2) La Commission a conclu dans cette évaluation qu'eu égard à la définition et à la
nature de la garantie accordée par la CDC à CDC IXIS, elle estime que la garantie
confère à CDC IXIS un avantage sélectif faussant la concurrence et ayant à tout le
moins une incidence sur les échanges intra-communautaires. Aucun argument laissant
entendre que la garantie pourrait bénéficier des exemptions prévues par les
articles 86, paragraphe 2, ou 87, paragraphes 2 ou 3, n'a été avancé. Les éventuels
critères qui auraient pu permettre à la Commission de considérer que la garantie ne
constituait pas une aide d'État ne sont pas remplis, puisque la garantie n'est pas
limitée et qu'elle ne donne pas lieu au paiement d'une prime au prix du marché.

4. QUALIFICATION D'AIDE EXISTANTE:

(3) La Commission estime que la garantie comporte des éléments d'aide d'État au sens de
l'article 87, paragraphe 1, mais qu'elle peut être considérée en droit comme une aide
existante.

5. MODIFICATIONS PROPOSÉES

5.1. Séparation des activités de service public des activités commerciales

(4) La CDC a décidé de séparer ses missions d'intérêt général de ses activités
commerciales, les premières restant regroupées au sein de l'entité juridique "CDC".
Les activités commerciales ont été confiées à CDC IXIS ou à d'autres entités3. La
République française est tenue de veiller à ce que la garantie de la CDC, en tant que
banque publique, ne donne lieu à aucune aide d'État incompatible et que les missions
d'intérêt général confiées à la CDC soient conformes aux règles communautaires en
matière d'aides d'État.

                                                                                                                                                

laquelle la CDC détient une participation de 35 %. En 2001, le groupe bancaire
italien San Paolo IMI a acquis une participation d'environ 3,45 % dans CDC IXIS.

3 Rapport annuel 2000 de la CDC: «…. La Caisse des dépôts s'est attachée, en 2000, à clarifier son
organisation conformément aux règles nationales et européennes de la concurrence et aux impératifs de
transparence et de sécurité, en séparant très clairement ses métiers financiers concurrentiels, avec la
création de CDC IXIS, de ses missions de service public et d'intérêt général, …».
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(5) Cette proposition ne porte en rien préjudice à l'examen de ces activités à la lumière
des règles communautaires concernant les aides d'État vis-à-vis des bénéficiaires. Elle
ne préjuge pas non plus de l'application d'autres dispositions du traité ni des
obligations internationales de la Communauté en matière d'aides d'État et d'autres
subventions.

(6) Afin de mener à bien ses missions d'intérêt général, la CDC doit uniquement prendre
part à des services ou autres activités qui sont directement liés à la réalisation de ces
missions. 

(7) Dans le cadre de ses investissements dans CDC IXIS ou d'autres sociétés
commerciales, la CDC doit respecter le principe de l'investisseur en économie de
marché, sans faire valoir l'avantage de la garantie. 

(8) La garantie conjointe accordée par la CDC aux opérations sur instruments financiers
de CDC IXIS et de ses filiales qui comprennent l'émission de ces instruments, les
opérations interbancaires et les opérations de trésorerie, ainsi que divers types
d'engagements pris au titre d'une garantie, doit être abandonnée.

5.2. Principes applicables aux futures opérations de CDC IXIS

(9) Les opérations de CDC IXIS devront respecter les principes suivants:

a) La relation financière entre la CDC et CDC IXIS ne sera pas différente d'une
relation commerciale normale régie par les principes en vigueur dans une
économie de marché, telle que celle qui lie un actionnaire privé et une société de
capitaux.

b) Toute obligation de la CDC d'accorder un soutien économique à CDC IXIS et
tout mécanisme automatique de soutien économique du propriétaire à CDC IXIS
est exclu. Il ne peut y avoir de responsabilité illimitée du propriétaire pour les
engagements de CDC IXIS. Il ne peut y avoir ni déclaration d'intention ni
garantie concernant l'existence de CDC IXIS.

c) CDC IXIS et ses filiales inscrites au registre du commerce en tant
qu'établissements de crédit seront soumises aux mêmes règles d'insolvabilité que
les établissements de crédit privés, leurs créanciers se trouvant ainsi dans la
même position que les créanciers des établissements de crédit privés.

6. ENGAGEMENTS DE MISE EN ŒUVRE

(10) Les autorités françaises prendront les engagements suivants:

(i) les autorités soumettront, s'il y a lieu, à leurs organes législatifs ou autres, au
plus tard le 1er mai 2003, des propositions concernant les mesures juridiques
nécessaires, y compris la modification du contrat entre la CDC et CDC IXIS
supprimant la garantie et établissant de nouvelles règles de fonctionnement;

ii) toutes les mesures juridiques nécessaires seront définitivement adoptées par la
CDC et CDC IXIS, au plus tard pour le 1er juin 2003.
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(11) En ce qui concerne l'accord de co-garantie entre la CDC et CDC IXIS, les autorités
françaises s'engagent à ce que la CDC informe CDC IXIS de la résiliation de cet
accord, de façon à ce que CDC IXIS puisse prendre les mesures suivantes:

� conformément à l'article 7 de l'accord susmentionné, elle devra publier, d'ici au
1er mai 2003, dans au moins un journal d'information financière, un avis annonçant la
résiliation de l'accord de garantie couvrant les opérations inscrites au bilan émises
après le 1er novembre 2003 et arrivant à échéance après le 23 janvier 2017;

� elle devra s'engager à ne pas émettre, entre le 1er avril 2003 et le 31 octobre 2003,
d'instruments inscrits au bilan bénéficiant de la garantie accordée par la CDC, qui
arriveraient à échéance après le 23 janvier 2017;

� conformément à l'article 7 de l'accord susmentionné, elle devra publier, d'ici au
23 juillet 2003, dans au moins un journal d'information financière, un avis annonçant
la suppression de la garantie pour toutes les opérations hors bilan conclues après le
23 janvier 2004 et arrivant à échéance après le 23 janvier 2017;

� conformément à l'article 7 de l'accord susmentionné, elle devra publier, d'ici au
23 juillet 2006, dans au moins un journal d'information financière, un avis annonçant
la suppression de la garantie pour toutes les opérations hors bilan et inscrites au bilan
conclues après le 23 janvier 2007.

7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(12) Les engagements qui existent ou sont contractés au 31 mars 2003 et les
engagements qui sont contractés après le 1er avril 2003, mais qui sont conformes aux
conditions du présent texte, continueront à être couverts par la garantie de la CDC
jusqu'à ce qu'ils arrivent à échéance.

(13) Les dispositions transitoires suivantes seront applicables:

A. Il y aura une période transitoire qui durera jusqu'au 23 janvier 2007. Au cours de cette
période, la garantie de la CDC en faveur de CDC IXIS pourra être maintenue sous sa
forme actuelle, mais elle sera limitée à des instruments dont la durée n'ira pas au-delà
du 23 janvier 2017. Cela ne concerne pas les instruments hors bilan dont la durée va
au-delà du 23 janvier 2017, sous réserve des restrictions suivantes.

B. Il y aura une période transitoire, qui durera jusqu'au 23 janvier 2004, pour les
instruments hors bilan dont la durée va au-delà du 23 janvier 2017. En ce qui
concerne ces instruments, les autorités françaises s'engagent à ce que CDC IXIS
fournisse à la Commission les informations suivantes, dans un délai de 15 jours
ouvrables à compter de chaque trimestre comptable, à partir du 31 mars 2003:
nombre d'opérations; équivalent nominal total; durée moyenne; capital économique
pour le trimestre comptable précédent. Les chiffres correspondants pour le
31 décembre 2002 seront également fournis.

C. Tous les engagements autres que les opérations hors bilan susmentionnées qui auront
été contractés après le 1er avril 2003, mais avant le 24 janvier 2007, continueront à
être couverts par la garantie de la CDC, à condition que leur durée n'aille pas au-delà
du 23 janvier 2017. Cela concerne également les nouvelles opérations résultant d'une
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opération dérivée réalisée au cours de l'une des périodes transitoires (par exemple, si
une option prise au cours de l'une des périodes de transition donne le droit d'acheter
ou de vendre un instrument financier à une date postérieure à la fin de la période de
transition ou avec une échéance allant au-delà du 23 janvier 2017, l'opération relative
à cet instrument financier ne sera pas couverte par la garantie).

8. PROPOSITION DE MESURES UTILES

(14)  Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que la France prenne les
mesures utiles suivantes conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE et à
l'article 18 du règlement n° 659/1999. Il est proposé que la France prenne ou fasse
prendre toutes les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour
garantir le respect des points suivants:

1 la garantie actuellement accordée par la CDC pour les activités de CDC IXIS (et
des autres filiales) devra être supprimée, sous réserve des dispositions relatives à
la période transitoire;

2 la CDC ne fournira aucune autre garantie et ne fera aucune déclaration
d'intention, expresse ou implicite, écrite ou orale, concernant CDC IXIS (et les
autres filiales) ou ses activités, susceptibles d'impliquer une aide d'État
incompatible;

3 conformément au paragraphe 1, afin d'éviter toute aide d'État incompatible à tout
moment: les relations financières entre la CDC et CDC IXIS (et les autres
filiales) correspondront à des relations commerciales normales régies par les
principes de l'économie de marché; la CDC ne sera pas tenue d'accorder un
soutien économique, automatique ou autre, à CDC IXIS (et aux autres filiales);
il n'y aura  pas de responsabilité illimitée de la CDC pour les engagements de
CDC IXIS (et des autres filiales); CDC IXIS et les autres filiales seront soumises
aux mêmes règles d'insolvabilité que les établissements de crédit privés opérant
en France, leurs créanciers étant ainsi placés dans la même situation que ceux de
ces établissements;

4.1 les engagements de CDC IXIS ou des autres filiales existant ou contractés avant
le 1er avril 2003 pourront continuer à être couverts par la garantie de la CDC
jusqu'à leur échéance;

4.2 du 1er avril 2003 au 24 janvier 2007 non compris, CDC IXIS et les autres
filiales pourront continuer à contracter de nouveaux engagements couverts par la
garantie de la CDC, à condition que l'échéance de ces engagements ne dépasse
pas le 23 janvier 2017. À partir du 24 janvier 2007, aucun engagement nouveau
couvert par la garantie de la CDC ne pourra être souscrit;

4.3 à titre de dérogation au paragraphe précédent, jusqu'au 24 janvier 2004 non
compris, CDC IXIS ou les autres filiales pourront réaliser des opérations hors
bilan qui pourront être couvertes par la garantie de la CDC jusqu'à échéance. En
ce qui concerne ces instruments, les autorités françaises s'engagent à ce que
CDC IXIS fournisse à la Commission les informations suivantes, dans un délai
de 15 jours ouvrables à compter de chaque trimestre comptable, à partir du
31 mars 2003: nombre d'opérations; équivalent nominal total; durée moyenne;
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capital économique pour le trimestre comptable précédent. Les chiffres
correspondants pour le 31 décembre 2002 seront également fournis.

9. ACCEPTATION DE LA RECOMMANDATION DE MESURES UTILES

(15) Votre gouvernement est invité à notifier à la Commission que la République
française, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999,
accepte clairement et sans réserve l'ensemble des mesures utiles proposées d'ici au
7 mai 2003. En cas d'acceptation, la France sera tenue de mettre en œuvre les mesures
utiles conformément au calendrier prévu à l'article 19, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 659/1999. En cas de refus, la Commission agira conformément
aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999.

(16) Au cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception. Si la Commission
ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera
que vous êtes d'accord avec la communication du texte intégral de la lettre et sa
publication dans la langue faisant foi sur le site Internet
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/.

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse
suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Rue Joseph II, 70

B - 1000 Bruxelles/Brussel

Fax: +32-2-296.12.42

Veuillez rappeler dans toute correspondance l'intitulé de l'affaire et le numéro de dossier.

(formule de politesse)
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