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Objet : Aide d’Etat SA.36059 (2013/N) – France 

Aide au sauvetage de Banque PSA Finance 

 
 

Monsieur le ministre, 
 
1. PROCEDURE 
 

(1) Le 24 octobre 2012 la France a publiquement annoncé une mesure de soutien au financement 
de la Banque PSA Finance (ci-après "la banque" ou "Banque PSA Finance") pour un montant 
d'EUR 7 milliards. 

(2) Le 7 janvier 2013, les autorités françaises ont notifié à la Commission un projet d'aide au 
sauvetage en faveur de la Banque PSA Finance.  
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(3) Une réunion entre la Commission et les autorités françaises en présence de représentants de la 
Banque PSA Finance s'est tenue le 16 janvier 2013. Une note d'information complémentaire 
est parvenue à la Commission le 15 janvier 2013 en prévision de cette réunion. 

(4) Par courrier électronique du 22 janvier 2013, la Commission a demandé à la France des 
informations supplémentaires qui lui sont parvenues les 23 janvier, 1er février et 4 février 
2013. 

(5) La France a fait parvenir à la Commission le 7 février 2013 un avis de la Banque de France 
quant à l'importance de la Banque PSA Finance pour la stabilité du marché du financement 
français. 

(6) Le 5 novembre 2012, une entreprise qui a souhaité gardé l'anonymat a adressé une plainte à la 
Commission concernant cette mesure de soutien à la Banque PSA Finance. L'objet de la 
plainte concerne plus particulièrement les mesures de restructuration du groupe PSA, elle ne 
concerne pas directement l'autorisation temporaire de l'aide au sauvetage de la Banque PSA 
Finance. Par conséquent, les arguments du plaignant seront évoqués lors de l'instruction du 
plan de restructuration que les autorités françaises se sont engagés de soumettre à la 
Commission dans un délai de six mois (voir considérant (40)). 

2. DESCRIPTION 
 
2.1. Banque PSA Finance 

 
(7) La Banque PSA Finance est contrôlée à 100% par le groupe PSA. Elle assure le financement 

des ventes de véhicules de marque Peugeot et Citroën et finance les stocks de véhicules et 
pièces de rechange des réseaux de distribution des deux marques. La Banque PSA Finance est 
une banque captive en ce sens qu'elle ne finance que les activités commerciales du groupe 
automobile Peugeot Citroën PSA (ci-après "groupe PSA") avec un taux de pénétration1 de 
28% au 30 juin 2012. 

(8) Le total du bilan de la Banque PSA Finance à la fin de l'année 2011 s'élevait à EUR 28 
milliards dont EUR 12 milliards étaient financés par des titres du marché interbancaire et 
titres de créances négociables. La banque a réalisé un résultat net d'EUR 201 millions au 
cours du premier semestre 2012 et d'EUR 354 millions pour l'année 2011, correspondant à un 
taux de rendement des fonds propres pour l'année 2011 de […] *. La Banque PSA Finance est 
actuellement notée Baa3 par Moody's depuis le 18 janvier 2013 et BBB- par Standard&Poors 
depuis le 25 juillet 2012. 

(9) La Banque PSA Finance a émis des titres obligataires en son nom propre pour lesquels existe 
un marché secondaire. Le tableau 1 ci-dessous illustre les rendements médians des obligations 
existantes de la Banque PSA Finance d'une maturité proche de trois ans pour une période de 1 
mois avant que la mesure de soutien au groupe ne soit annoncée dans la presse2. Le 

                                                            
1  Financement véhicules neufs sur ventes de véhicules neufs par le groupe PSA. 
2  La presse a rapporté l'intention de l'Etat de mettre en place la mesure le 17 octobre 2012. 
(*)  Information confidentielle 
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rendement d'une obligation hypothétique d'une maturité d'exactement trois ans a été interpolé 
sur la base des rendements des obligations de la Banque PSA Finance ayant la maturité la 
plus proche de trois ans à chaque date donnée. Enfin le tableau 1 présente également les 
niveaux de rendement des obligations étatiques d'une maturité de trois ans. 

Tableau 1 - Rendements (marché secondaire) 
 au 16/10/2012 Médiane 16/09-16/10 
Obligation maturité 25/09/2015 5.04% 5.52%
Obligation maturité 24/06/2015 4.84% 5.57%
Obligation maturité 25/02/2016 5.37% 6.23%
Obligation hypothètique de 3 ans (rendements 
interpolés) 5.09% 5.54%
Obligation assimilable du Trésor 3 ans 0.34% 0.39%

 

(10) Fin décembre 2012, la Banque PSA Finance a négocié avec un ensemble de banques de 
nouveaux crédits pour un montant total d'EUR 11,6 milliards. Cet accord a pris le nom de 
New Club Deal. Les banques concernées ont accepté d'accorder à la Banque PSA Finance des 
liquidités par le biais de prêts à long terme d'un montant d'EUR 4 milliards (ci-après le "New 
Club Deal") et des lignes de crédit bilatérales à hauteur d'EUR 4,6 milliards, soit pour un 
montant total d'EUR 8,6 milliards. La Banque PSA Finance bénéficiera également d'une 
extension de deux lignes de "back-up" n'ayant pas vocation à être tirées pour un montant 
d'EUR 3 milliards, portant ainsi l'engagement total des banques à EUR 11,6 milliards. Selon 
les informations fournies par la France, le tirage des lignes de crédit du New Club Deal est 
conditionnel à la mise en place de la mesure de support étatique3.  

2.2. Le groupe PSA 
 

(11) Le groupe PSA est un constructeur automobile qui possède les marques Peugeot et Citroën. Il 
s'agit d'un groupe privé dont environ 30% est détenu par la famille Peugeot. Il est présent 
commercialement dans 160 pays et dispose de 16 sites de production dont certains en joint-
ventures. Ses activités recouvrent également le financement automobile avec la Banque PSA 
Finance, l'équipement automobile avec Faurecia et la logistique automobile avec GEFCO, 
cette filiale ayant cependant été cédée en décembre 2012. 

(12) Le groupe PSA a vendu plus de 3,5 millions de véhicules dans le monde en 2011 dont 42% 
en Europe. Le chiffre d'affaires du groupe s'élevait la même année à EUR 59 912 millions 
avec un résultat net d'EUR 588 millions. Cependant, la division automobile du groupe 
accusait une perte d'EUR 92 millions en résultat opérationnel courant pour la même année. 

2.3. Les difficultés des bénéficiaires 
 

                                                            
3  Selon les exemples de Term sheet fournies par la France le 7 janvier 2013: "Drawings to be subject to the 
favourable vote by the French parliament of the French State supporting plan (adoption du plan dans la loi de 
Finance)". 



 

 

4

(13) Au début de 2012, le Président du Directoire du groupe PSA a déclaré: "La détérioration 
importante de notre environnement, dès la fin du premier trimestre, a conduit à des résultats 
très décevants de notre division Automobile. […] Nous mettons en place un programme 
soutenu de management du cash : les mesures d'économie de 800 millions d'euros annoncées 
en octobre dernier sont complétées pour atteindre 1 milliard d'euros. Par ailleurs, un 
programme de cessions d'actifs, d'un montant de 1,5 milliard d'euros environ […] est lancé"4. 

(14) Les difficultés du groupe PSA se sont amplifiées en 2012. Au premier trimestre 2012, le 
chiffre d’affaires du groupe était en retrait de 5,1% et celui de la division automobile de 
10,5%. Les ventes en Europe étaient en recul de 15,2%. Le résultat opérationnel courant de la 
division automobile était négatif à hauteur d'EUR 662 millions contre un résultat positif 
d'EUR 405 millions au premier semestre 2011. La perte nette du groupe pour le premier 
semestre 2012 est d'EUR 819 millions, à comparer au profit net d'EUR 806 millions à la fin 
du premier semestre 2011. 

(15) Commentant ces résultats, le Président du Directoire du groupe PSA a déclaré: "Le Groupe 
traverse des moments difficiles. L'ampleur et la caractère durable de la crise qui affecte notre 
activité en Europe ont rendu nécessaire le lancement d'un projet de réorganisation de notre 
base industrielle en France et de réduction des coûts de structures"5. 

(16) Le communiqué de presse du groupe PSA du 25 juillet 2012 indique également : "La 
dégradation durable de la demande en Europe rend aujourd'hui nécessaire, au-delà des 
mesures de réductions des coûts et de gestion du cash mises en place début 2012 et en cours 
d'exécution, un plan de 1,5 milliard d'euros en 2015. Ce plan "Rebond 2015" permettra de 
dégager un cash-flow opérationnel à l'équilibre […] fin 2014. Il comprend: 

- Une réorganisation de la base industrielle française et une diminution des coûts de 
structure pour un impact estimé de 600 millions d'euros, annoncée le 12 juillet. Ce projet 
prévoit l'arrêt de la production à Aulnay en 2014, l'adaptation du dispositif industriel du site 
de Rennes, des mesures de revitalisation sur les sites d'Aulnay et de Rennes et l'ajustement de 
structures du Groupe.  

- Une réduction de CAPEX de 550 millions d'euros, après la fin des montées en charge 
d'investissements capacitaires en Russie, Amérique latine et Chine. La réduction sera sensible 
dès 2013. 

- Une optimisation des coûts de production résultant notamment de l'Alliance [avec 
General Motors] pour 350 millions d'euros, la moitié de gains venant des premières synergies 
achats de l'Alliance, l'autre moitié des plans d'action sur les coûts unitaires de conception et 
de production". 

                                                            
4  Communiqué de presse groupe PSA, 15 février 2012. 
5 Communiqué de presse groupe PSA, 25 juillet 2012. 
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(17) Le 24 octobre dernier, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a déclaré : "Si on ne fait rien, 
c'est pas seulement PSA Aulnay qui est en danger, qui risque de fermer, c'est Rennes, c'est 
aussi Sochaux, c'est tous les sites industriels"6. 

(18) Le 10 octobre 2012 l'agence de notation Moody's a dégradé la note du groupe PSA d'un cran 
à Ba3. La dégradation de la maison mère a généré, auprès des acteurs du marché, l'attente des 
participations du marché d'une possible dégradation de la note de Banque PSA Finance, 
placée précédemment sous surveillance pour une dégradation par Moody's. Une telle 
dégradation de Banque PSA Finance aurait pour conséquence de placer Banque PSA Finance 
dans la catégorie 'spéculative'7. Selon les autorités françaises, les actions de Moody's ont créé 
une incertitude quant à la capacité de la Banque PSA Finance d'émettre des nouveaux titres 
de financement dans le court terme, ce qui a rendu nécessaire l'annonce de la mesure notifiée.  

(19) La banque doit faire face à des échéances de financements existants d'EUR […]* milliards 
avant le 31 juillet 2013.  En vue de répondre au besoin de financement, la Banque PSA 
Finance a pu tirer à hauteur d'EUR […]*milliards sur les lignes bancaires qui lui ont été 
octroyées dans le cadre du New Club Deal. Cela correspond à l’intégralité de ce qui avait été 
convenu entre la Banque PSA Finance et les banques concernées pour l’année 2013 toute 
entière. Le besoin en financement résiduel au cours des six prochains mois sera couvert pour 
un montant d'EUR 1,2 milliards par des émissions obligataires garanties. Afin de répondre à 
son besoin de refinancement qui ne serait couvert ni par des émissions garanties ni en tirant 
sur les lignes bancaires, la Banque PSA Finance envisage de recourir à des titrisations. 
Cependant cette solution ne peut pas être mise en place dans des délais courts. 

(20) Le 18 janvier 2013 Moody's a annoncé avoir terminé la révision de la note de PSA Banque 
Finance, qui n'a pas entraîné une baisse de la notation. Cependant le maintien de la notation 
n'a pu être assuré que du fait de l'annonce de la mesure de soutien par l'Etat français qui a 
conduit l'agence à accorder un "notch" de soutien à la Banque PSA Finance.8  

(21) Selon les autorités françaises, en l'absence de la mesure la banque ferait face à des difficultés 
qui mettraient en cause la continuité de son activité.  

2.4. La mesure 

                                                            
6  Propos tenus par Jean-Marc Ayrault, invité de l'émission "La Matinale" de France-Inter, le 24 octobre 
2012. 
7  Des obligations spéculatives sont des obligations avant une note plus basse que BBB- (ou l'équivalent dans 
d'autres barèmes de notation). Un certain nombre d'investisseurs institutionnels sont empêchés d'investir dans des 
obligations de qualité spéculative, soit en raison de règles internes de gouvernance ou  pour des raisons de 
régulation. 
8  "The Baa3 long-term debt and deposit ratings of BPF include one notch of systemic support as a result of 
the support plan announced by PSA on 24 October 2012 and approved by the French parliament at the end of last 
year, which, amongst others, comprises EUR7 billion refinancing guarantees provided by the French government 
for the period 2013-2016." Annonce de Moody's du 18 janvier 2013. 



 

 

6

(22) Selon les autorités françaises, en raison des difficultés du groupe, la Banque PSA Finance a 
été confrontée à l'impossibilité de se refinancer sur les marchés en volume suffisant. Selon les 
autorités françaises, la garantie de l’Etat est nécessaire pour éviter une dégradation immédiate 
et certaine de la notation de la Banque PSA Finance. Une telle dégradation grèverait 
significativement sa capacité à se refinancer en volume suffisant pour soutenir les ventes 
automobiles du groupe de façon satisfaisante, notamment en rendant l’accès de la Banque 
PSA Finance au marché obligataire plus difficile. 

(23) Pour ces raisons, la France envisage d'accorder à la Banque PSA Finance une Convention de 
Garantie temporaire (ci-après "la garantie") en vue de permettre son refinancement. La France 
notifie cette mesure en tant qu'aide au sauvetage de la Banque PSA Finance pour une durée 
initiale de six mois. 

(24) L’article 85 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 
autorise en effet le ministre chargé de l’Economie à accorder à titre onéreux la garantie de 
l’Etat aux titres de créances émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la 
Banque PSA Finance.  

(25) La garantie notifiée répondra aux modalités présentées ci-après, en ce qui concerne les 
instruments couverts, son plafond et sa rémunération. 

Instruments couverts 

(26) La garantie couvrira de nouvelles émissions de marché obligataires de la Banque PSA 
Finance. Elle bénéficiera ainsi aux titres émis par la Banque PSA Finance au plus tard six 
mois après la date de la présente décision. Ces titres constitueront des créances 
chirographaires envers la Banque PSA Finance. Leur échéance sera de trois années au plus à 
compter de la date d'émission. 

(27) Concrètement, la France s'engagera à rembourser les acquéreurs des titres émis par la Banque 
PSA Finance si cette dernière n'est pas en mesure de le faire à la date d'échéance du titre.   

Plafond 

(28) Selon les autorités françaises, la détermination du plafond de la garantie nécessaire à la 
Banque PSA Finance repose sur l’analyse de la structure actuelle du bilan de la Banque PSA 
Finance et, en particulier, de sa structure de financement ainsi que sur les prévisions 2012-
2015 des besoins de financements futurs. Ces besoins de financement ont été déterminés en 
tenant compte des hypothèses suivantes : (i) un total des encours supposé quasiment constant 
à environ EUR 24-25 milliards permettant de maintenir le financement des ventes 
automobiles du groupe PSA (ii) une hausse de la titrisation dans le financement de la Banque 
PSA Finance, compensant partiellement la réduction des billets de trésorerie/certificats de 
dépôt (impact rating A-3 / P-3) et la baisse du financement bancaire disponible et (iii) le 
recours aux dépôts à partir de 2013. 

(29) Selon les autorités françaises, au regard de la participation substantielle du secteur privé à la 
couverture du besoin de financement du groupe, le montant d’émission à garantir pour 
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couvrir le besoin de financement résiduel de la Banque PSA Finance pour la durée de six 
mois de l’aide au sauvetage est de EUR 1,2 milliard. 

Rémunération 

(30) Selon les autorités françaises, la communication de la Commission du 1er décembre 2011 
concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux 
aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (ci-après "la 
communication du 1er décembre 2011"9 ) prévoit que la rémunération de la garantie couvrant 
une dette dont l’échéance est d’un an minimum doit être calculée selon la formule suivante :  

Prime = 40pb × (1 + (1/2 × A/B) + (1/2 × C/D)) 

où A est la médiane des marges de CDS (credit default swap) senior à cinq ans du 
bénéficiaire, B l’indice médian iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans, C la médiane des 
marges de CDS senior à cinq ans de l’ensemble des États membres et D la médiane des 
marges de CDS senior à cinq ans des États membres accordant la garantie. Les médianes sont 
calculées sur la période de trois ans prenant fin un mois avant la date d’émission de 
l’obligation sécurisée. 

(31) Dans le cas du groupe PSA, sur la base de données au 1er février 2013, cette méthode de 
calcul induirait une prime de garantie de 115 points de base (« pb »), avec A= 363 pb, B= 170 
pb, C= 146 pb et D= 91 pb), soit un montant largement inférieur au coût de la garantie fixé à 
260 pb. 

(32) Il est à noter qu’en l’absence de CDS sur la Banque PSA Finance, le calcul a été effectué à 
partir des CDS du groupe PSA. Du fait de la meilleure notation de la Banque PSA Finance 
par rapport au groupe PSA, ceci conduit donc à surévaluer légèrement le résultat de la 
formule de calcul. En déduisant du CDS du groupe PSA le différentiel de rendement sur le 
marché secondaire entre le groupe PSA et la Banque PSA Finance (soit environ 85 pb, sur 
une base médiane 12 mois), la formule de calcul aboutirait en effet à un résultat d’environ 
105 pb. Les différentiels de rendement entre des souches obligataires du groupe PSA et de la 
Banque PSA Finance sont présentés en annexe. 

(33) La rémunération de la garantie serait fixée à 260 bp afin de couvrir le coût du risque présenté 
par la Banque PSA Finance. Ce coût a été estimé à partir du coût all-in des lignes bancaires 
(soit environ 440 bp), duquel a été déduit le coût de liquidités des banques du New Club Deal 
(de l'ordre de 180 pb). 

2.5. Avis de la Banque de France  
(34) Les autorités françaises ont produit un avis de la Banque de France. Dans son avis la Banque 

de France indique que du fait de l'attente des investisseur et prêteurs et de l'importance de la 
présence de la Banque PSA Finance sur les marchés du financement, l'absence d'accord de la 

                                                            
9  JO C 356, 6.12.2011, p. 7. 
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Commission sur la mesure annoncée de soutien au financement de la Banque PSA Finance 
pourrait avoir un effet de contagion sur le système financier français.   

3. POSITION DE LA FRANCE  

3.1. Justification de la rémunération et du plafond de la mesure 
(35) Selon les autorités françaises, la rémunération de la garantie a été fournie à un prix de 

marché. Les autorités françaises renvoient à la Communication de la Commission sur 
l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides d'Etat sous forme de garanties10 (ci-
après "la Communication sur les garanties") selon laquelle "[l]orsque le prix payé pour la 
garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte 
sur marchés financiers, la garantie ne contient pas d'aide". Toujours selon cette 
communication, "[s]'il n'existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les 
marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d'intérêt et la 
prime versée, doit être comparé au prix de marché d'un prêt similaire non garanti".  

(36) A cet égard, les autorités françaises font valoir qu'en vue de déterminer le niveau de la 
rémunération, l'Etat a entendu agir dans une logique de pari passu avec les banques 
participant au New Club Deal. Le coût financier total moyen du New Club Deal est de 440 
bp. De ce coût la France déduit le "coût de liquidité des banques" qui serait selon la France de 
180 bp se réfèrent à l'Itraxx Senior Financial 5 ans, sur une base moyenne 1 mois comme 
présentée par la France dans le tableau 2 ci-dessous. 

 
Tableau 2 - Itraxx Senior Financial  en points de base 

Spot Moy 1M Moy 3M Moy 6M Moy 12M

Itraxx Senior Financial 5Y 182 178 212 244 247

Source: Datastream au 29/10/2012   

Selon les autorités françaises, cette déduction serait justifiée par le fait qu'un prêt nécessite de 
mobiliser des liquidités qui doivent être refinancées – ce qui a un coût pour le préteur – alors 
qu'une garantie n'est appelée que si le débiteur principal fait défaut.  

(37) Les autorités françaises considèrent cependant que dans la mesure où la garantie contiendrait 
des éléments d'aide, ceux-ci seraient compatibles avec le marché intérieur.   

(38) Dans le cas où la mesure contiendrait un élément d'aide, la communication du 1er décembre 
2011 s'appliquerait. 

(39) En particulier, la rémunération minimum exigée selon l'Annexe de la communication du 1er 
décembre 2011 pour assurer la compatibilité s'élevé à 115 pb dans le cas des garanties pour la 
Banque PSA Finance. Un niveau bien en deçà des 260 bp de rémunération payée par Banque 
PSA Finance dans le cadre de la mesure notifiée. 

                                                            
10  JO C 155, 20.6.2008, p. 10. 
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3.2. Les engagements de la France  
 

(40) Les autorités françaises s'engagent à notifier à la Commission, dans les six mois qui suivent la 
date de la présente décision, un plan de restructuration pour le groupe PSA dans son 
ensemble, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à 
la restructuration d'entreprises en difficulté11, qui devra aussi assurer la viabilité de la Banque 
PSA Finance. 

4. ANALYSE 
 

(41) La Commission doit en premier lieu examiner si la garantie est susceptible de constituer une 
aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 

4.1. Existence d’une aide d'État 

(42) Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sont "incompatibles avec le marché intérieur, dans 
la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les 
États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions". 

(43) Sur la base de cette disposition, la Commission considère que la qualification d’une mesure 
nationale en tant qu’aide d’État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient 
remplies, à savoir : (i) que la mesure en question confère un avantage économique à son 
bénéficiaire (ii) que cet avantage ait une origine étatique (iii) que cet avantage soit sélectif et 
(iv) que la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible 
d’affecter les échanges entre États membres12. 

(44) La Commission analysera dans les paragraphes qui suivent si ces conditions sont remplies. Il 
conviendra ensuite de préciser si le groupe PSA n'est pas indirectement le bénéficiaire de la 
mesure.  

Sur la présence d'un avantage économique 

(45) En ce qui concerne l'existence d'un avantage, il ressort d'une jurisprudence constante que, afin 
d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l’entreprise 
bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu dans des conditions 

                                                            
11  Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration 
d'entreprises en difficulté, JO C 244, 01.10.2004, p. 2. 

12  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di 
Risparmio di Firenze, C-222/04, Rec. p. I-289, point 129. 
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normales de marché13. La Commission doit donc évaluer dans quelle mesure la garantie 
octroyée à la Banque PSA Finance donne lieu à une rémunération de marché.  

(46) La Commission observe que la Banque PSA Finance a dans le passé émis des titres 
obligataires du même type que les titres couverts par la mesure. Ces titres émis sont échangés 
actuellement sur le marché secondaire. Leur prix est donc observable par les participants de 
ce marché au jour le jour. La Commission considère que les rendements observés sur le 
marché secondaire pour des instruments de même type que ceux couverts par la mesure mais 
ne bénéficiant pas de garantie étatique peuvent être considérés comme représentatifs du prix 
de marché des obligations couvertes par la mesure. La Commission note également que les 
prix avant l'annonce par la presse de la mesure notifiée doivent être prises comme référence 
puisque les prix après l'annonce par la presse du 17 octobre 2012 incorporent nécessairement 
l'expectation de la mesure notifiée et ne reflète donc pas le cours de l'obligation dans des 
conditions normales de marché, c'est-à-dire sans soutien public. 

(47) En l'absence d'une obligation existante d'une maturité d'exactement trois ans au 16 octobre 
2012, les prix interpolés sur base des obligations de maturité la plus proche fournissent 
conformément à la pratique du marché la meilleure estimation du prix d'une obligation 
d'exactement trois ans. La Commission observe dans le tableau 1 que les maturités des 
obligations existantes utilisées comme référence sont proches de trois ans, la méthode 
d'interpolation est donc appropriée. 

(48) Dans le cadre de la mesure notifiée, l'Etat couvre le risque de défaut des obligations (risque 
de crédit) mais ne fournit pas de liquidité. Les investisseurs souscrivant aux obligations 
garanties fournissent la liquidité. Il convient donc pour estimer le coût du marché de la 
garantie de l'Etat de soustraire le coût de la liquidité. Le coût de liquidité des obligations 
garanties par l'Etat français est établi sur base des rendements des obligations étatiques14 
d'une maturité de trois ans. 

(49) Il est plus prudent pour obtenir des rendements représentatifs de considérer une période de 
référence de plus d'un jour mais qui reste proche de la date de l'annonce par la presse de la 
mesure. Ainsi une période d'un mois avant l'annonce est retenue comme période de référence, 
une telle période étant en accord avec la pratique du marché. 

(50) Sur cette base et selon les informations du tableau 1, le prix du marché de la garantie en se 
basant sur les rendements des obligations existantes s'élèverait à environ 515 pb15. Il s'agirait 
donc d'un prix de marché minimum à payer pour de nouvelles émissions. La rémunération de 
260 bp prévue dans la mesure notifiée ne peut donc pas être considérée comme conforme aux 
conditions de marché. 

(51) L'élément d'aide résultant de la différence de prix entre la rémunération de la garantie et le 
prix du marché minimum peut être quantifié pour le montant des émissions d'EUR 1,2 

                                                            
13  Arrêts de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI, C-39/94, Rec. p. I-3547, point 60, et du 29 avril 1999, 
Espagne/Commission, C-342/96, Rec. p. I-2459, point 41. 
14  Obligations assimilables du trésor (OAT). 
15  5,54% de rendement de l'obligation hypothétique moins le rendement de 0,39% des OAT. 
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milliard à trois ans sur cette base à au moins EUR 91,8 millions16. Cependant la France 
indique que Banque PSA Finance ne serait pas en mesure d'émettre de nouvelles obligations 
sans garanties dans des volumes suffisants. Cette considération implique que le prix de 
marché minimum, comme établi ci-dessus, est à considérer comme un prix plancher pour 
établir le montant d'aide qui se situe entre EUR 91,8 millions et le montant nominal des 
obligations émises d'EUR 1,2 milliard.  

(52) La France estime que l'intervention de l'Etat sera pari passu avec les banques participantes au 
New Club Deal et, par conséquent, se fera à des termes de marché et ne comprendra pas 
d'aide d'État. A cet égard, la Commission observe que les banques participantes au New Club 
Deal étaient au moment de l'accord sur le New Club Deal déjà exposée au risque de la 
Banque PSA Finance puisqu'elles avaient déjà des lignes de crédit en place. Elles étaient donc 
dans une situation de risque différente de l'Etat. L'accord sur le New club Deal aurait pu viser 
en partie la préservation de la valeur de leur exposition existante.  

(53) Par ailleurs, l'instrument couvert par le New Club Deal est diffèrent des instruments couverts 
par la mesure notifiée et les conditions y afférentes sont diffèrent. En effet, dans le premier 
cas il s'agit d'une ligne de crédit, tandis que dans le deuxième il s'agit d'une garantie. Dans le 
cas des banques participant au New Club Deal, la matérialisation de l'exposition au risque de 
défaut de Banque PSA Finance n'intervient qu'au moment et à hauteur du tirage des lignes de 
crédit alors que l'Etat est immédiatement exposé au risque de défaut au moment de l'émission. 
En plus, la rémunération négociée dans les deux cas est différente. 

(54) Enfin, comme indiqué au considérant (10) les tirages dans le Cadre du New club deal sont 
conditionnels à l'octroi de la mesure du soutien étatique qui, pour les raisons indiquées, a lieu 
dans des conditions différentes et moins favorables. L'intervention des banques ne répond 
donc pas aux critères de concomitance. 

(55) De ce fait 440 bp ne constituent pas une référence correcte pour établir le prix de la garantie 
dans des conditions normales de marché. Par ailleurs, l'approximation du coût de liquidité en 
référence à l'index iTraxx est incorrecte puisque cet indice couvre des CDS. Les CDS 
représentent une assurance pour la partie payante contre le risque de défaut de l'émetteur d'un 
titre de dette, les CDS (et l'indice iTraxx qui regroupe des CDS) représentent précisément le 
coût moyen du risque de crédit en l'absence de liquidité. Alors que la France utilise l'indice 
iTraxx pour évaluer le coût de la liquidité et non le coût du risque. Enfin il convient de noter 
que l'iTraxx dans le tableau 2 couvre des CDS de cinq ans et non de trois, et que cette 
différence n'est pas justifiée. 

(56) Il s'ensuit la Banque PSA Finance ne pouvait obtenir le même avantage que celui qui est mis 
à sa disposition au moyen de ressources d’État par la garantie dans des circonstances qui 
correspondent aux conditions normales du marché et reçoit donc un avantage économique au 
sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 

                                                            
16  (5,15% - 2,60%) * 1,2 milliards * 3 ans. 
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Sur la présence de ressources d'Etat  

(57) S'agissant du transfert de ressources d'État, il convient de souligner que la garantie sera 
octroyée par la France en application de l’article 85 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 
2012 de finances rectificatives. 

(58) Cette circonstance suffit à prouver à elle seule que la mesure aura bien une origine étatique.  

Sur le caractère sélectif de l'avantage 

(59) La Banque PSA Finance étant le seul bénéficiaire de la garantie, le caractère sélectif de 
l'avantage est établi. 

Sur les conditions d’affectation des échanges entre États membres et de distorsion de la 
concurrence 

(60) S'agissant de l’effet sur la concurrence et de l’affectation des échanges, il convient de 
rappeler que, selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une entreprise agit dans un 
secteur où s’exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États 
membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible 
d’affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la 
mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrentes d’accroître leur part de 
marché et diminue leurs possibilités d’augmenter leurs exportations17. 

(61) À cet égard, la Commission observe que de nombreux établissements financiers sont présents 
sur le territoire de l'Union et que les capitaux circulent entre Etats membres. 

(62) La Commission en conclut que la mesure en question est susceptible de renforcer aussi la 
position de la Banque PSA Finance par rapport à ses concurrents dans les échanges entre les 
États membres.  

Conclusion quant à la présence d'une aide 

(63) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la mesure en cause constitue 
une mesure d'aide d’État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. 

Sur la position du groupe PSA par rapport à la mesure 

(64) La Commission observe que la mesure notifiée couvrira une action future de la Banque PSA 
Finance, à savoir une émission de titres de dettes. Cette mesure permettra de faire face aux 
problèmes de liquidité de ladite banque, en lui permettant de continuer son activité dans les 
prochains mois. 

                                                            
17  Voir notamment arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. p. I-1603. 
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(65) Cependant, la Commission observe aussi que les agences de notations ont dans leurs 
rapports18 clairement établi le lien entre la notation du groupe PSA et celle de la Banque PSA 
Finance en fixant un écart maximum de deux crans entre la note du groupe et celle de la 
banque. Ce lien résulte notamment du caractère captif de la Banque PSA Finance et des 
risques de contagion des difficultés du groupe PSA à la banque. 

(66) Ainsi, les difficultés de la Banque PSA Finance à se financer la conduirait à réduire très 
significativement le volume de ses prêts, ce qui aurait un effet dépressif sur les volumes de 
ventes de la division automobile du groupe PSA et dès lors augmenterait la pression sur sa 
notation. 

(67) Inversement, les difficultés économiques du groupe PSA se transmettraient ainsi à la banque 
via la mécanique de la notation et se traduiraient par une réduction supplémentaire des 
sources de financement de la banque. Celle-ci influerait à son tour sur les ventes du groupe 
PSA via la restriction du crédit et ainsi de suite, par un mécanisme de cercle vicieux, inhérent 
à l'interdépendance structurelle du groupe PSA et de sa banque captive. 

(68) La Commission observe aussi qu'avec un taux de pénétration de la Banque PSA Finance de 
28% dans les ventes du groupe, la Banque PSA Finance finance une large partie de la 
demande des véhicules produits par le groupe PSA. Dès lors, en l'absence de cette garantie, 
les ventes automobiles du groupe seront directement affectées.  

(69) En conséquence, la Commission estime que, même si la garantie notifiée vise dans l'immédiat 
à faire face aux problèmes de liquidité de la Banque PSA Finance, le groupe PSA dans son 
ensemble est un bénéficiaire de ladite garantie au même titre que la Banque PSA Finance. 

4.2. Quant à l’application de l'Article 107, paragraphe 3, point b), TFEU  

(70) En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, "peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées […] à remédier à une 
perturbation grave de l'économie d'un État membre". 

(71) Depuis la crise financière de l'automne 2008, la Commission autorise les aides d'État en 
faveur des établissements financiers en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE si 
les critères de compatibilité précisés dans les communications applicables – dont la 
communication sur les restructurations et la Communication sur l'application des règles en 
matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le 
contexte de la crise financière mondiale19 (ci-après "communication bancaire") – sont réunies.  

                                                            
18  Ainsi que le souligne par exemple Moody’s: “Moody's continues to believe that given the intricate 
strategic, commercial and financial ties to its parent, BPF's creditworthiness is inherently linked to that of PSA.” 
Voir http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Banque-PSA-Finances-long-term-ratings-to-
Baa3--PR_251773  
19  JO C 270, 25.10.2008, p. 8.  

http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Banque-PSA-Finances-long-term-ratings-to-Baa3--PR_251773
http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Banque-PSA-Finances-long-term-ratings-to-Baa3--PR_251773
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(72) Dans la communication du 1er décembre 2011, la Commission indique qu’elle considère que 
les conditions qui s’appliquent à l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 107, 
paragraphe 3, point b), TFUE, seront encore réunies après 2011. 

(73) Les différentes décisions de la Commission approuvant les mesures prises par les autorités 
françaises pour combattre la crise financière20 confirment que les mesures d'aide dans le 
secteur financier peuvent être appréciées sur la base de cette disposition.  

(74) Selon le point 9 de la communication bancaire le fait que les autorités d'un État membre 
chargées de veiller à la stabilité financière déclarent qu'il existe un risque de perturbation 
grave est particulièrement pertinent aux fins de l'appréciation de la Commission quant à la 
base juridique de l'appréciation de la compatibilité de l'aide. Au vu de l'avis de la Banque de 
France confirmant le risque de contagion de la Banque PSA Finance au système financier, la 
Commission considère que la compatibilité l'aide de sauvetage doit être appréciée sur base de 
l’article 107, paragraphe 3, point b), TFUE. 

(75) La garantie temporaire vise dans l'immédiat à faire face aux problèmes de refinancement de la 
Banque PSA Finance, pour le court période nécessaire pour élaborer un plan de 
restructuration du groupe PSA qui devra résoudre les problèmes structurels du groupe. 

(76) Dans ces conditions, la Commission considère que la garantie temporaire, visant à faire face 
aux  problèmes de refinancement de la Banque PSA Finance, peut être appréciée sur la base 
de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, à la lumière de la communication du 1er 
décembre 2011 et la communication bancaire. 

4.3. Quant à la compatibilité de la garantie avec l'article 107, paragraphe 3, sous (b), 
TFEU : analyse préliminaire 

(77) La Commission doit vérifier que la rémunération de la garantie satisfait aux prescrits de la 
communication du 1er décembre 2011. 

(78) La Commission observe que la garantie est octroyée pour une durée de trois années, ce qui est 
conforme au point 15 de la communication du 1er décembre 2011 selon lequel « les garanties 
publiques [pour les banques] ne doivent généralement couvrir que la dette dont l’échéance est 
comprise entre un et cinq ans ». 

(79) Concernant la rémunération, la Commission note que la rémunération de la mesure est bien 
plus élevée que la rémunération minimum qui serait exigée par la Communication du 1er  
décembre 2011 pour des banques bénéficiaires d'aides étatiques avec la même qualité du 
crédit que le groupe PSA de 115 bp (voir considérant (31) ci-dessus) et donc plus élevé que le 
niveau qui serait exigée pour la Banque PSA Finance elle-même dont la notation est 
meilleure que le groupe. La rémunération est donc considérée comme conforme à cette 
communication. 

                                                            
20  Voir notamment la décision de la Commission dans l'affaire SA.33760 (2012/N-2, 2011/C, 2011/N); 
SA.33763 (2012/N-2, 2011/C, 2011/N); SA.33764 (2012 N-2, 2011/C, 2011/N); SA.30521 (MC 2/2010); SA.26653 
(C9/2009); SA.34925 (2012 N-2, 2012/C, 2012/N); SA. 34927 (2012 N-2, 2012/C, 2012/N); SA. 34928 (2012 N-2, 
2012/C, 2012/N) Dexia, DBB/Belfius et DMA du 28 décembre 2012, pas encore publiée, considérants 539 et 540.  
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(80) Concernant le type d'instruments couverts, il s'agit bien d'émission de nouveaux titres de dette 
qui n'ont pas de caractéristiques de capital comme exigé au point 15 de la Communication du 
1er décembre 2011. Le type d'instrument notifié est conforme à la communication. 

(81) La Commission formule ici une analyse préliminaire des termes de la garantie et ce, à la 
lumière de la communication du 1er décembre 2011. Cette analyse demeure sans préjudice de 
l'analyse définitive qui sera réalisée dans le cadre de l'appréciation du plan de viabilité qui 
sera notifié à la Commission. 

(82) La Commission considère cependant que la Banque de France, l'autorité de contrôle  de la 
Banque PSA Finance, lui ont confirmé que la mesure était nécessaire afin de prévenir un 
risque de perturbation grave de la stabilité financière. 

(83) La Commission parvient donc à la conclusion qu'il y lieu de considérer temporairement la 
mesure comme compatible sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en tant 
qu'aide apporté en urgence au sauvetage d'une banque représentant un risque pour la stabilité 
financière de l'économie d'un Etat membre. 

4.4. Considérations quant au groupe PSA 

(84) Comme indiqué ci-dessus, la Commission considère que le groupe PSA est également 
bénéficiaire de la garantie. De plus, les problèmes de liquidité de la Banque PSA Finance 
découlent des difficultés structurelles du groupe PSA dans son ensemble. Dans cette situation, 
la Commission estime que, dans les six mois qui suivent la date de la présente décision, les 
autorités françaises devront soumettre un plan de restructuration pour le groupe PSA dans son 
ensemble, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à 
la restructuration d'entreprises en difficulté, qui devra aussi assurer la viabilité de la Banque 
PSA Finance. Les autorités françaises se sont d'ailleurs engagées à communiquer ce plan dans 
les six mois à compter de la date de l'adoption de la présente décision. 

5. CONCLUSION ET AUTORISATION TEMPORAIRE DE LA MESURE 
 

(85) La Commission a établi par le passé qu'elle peut autoriser temporairement des mesures 
d'urgence lorsqu'elles sont justifiées par des raisons de stabilité financière21. Dans le cas 
présent, la Commission considère que les autorités de contrôle de Banque PSA Finance lui 
ont confirmé que la mesure était nécessaire afin de prévenir un risque de perturbation grave 
de la stabilité financière et pouvant entraîner une perturbation grave de l'économie de l'Etat 
membre. 

(86) En outre, la Commission note que la garantie de refinancement, même si elle vise dans 
l'immédiat à faire face aux problèmes de refinancement de la Banque PSA Finance, s'inscrit 
dans un cadre plus global de mesures en faveur du groupe PSA, sur lesquelles elle n'a pas 
reçu, à ce stade, d'informations complètes.  

                                                            
21  Voir par exemple la décision de la  Commission du 31 mars 2009 dans l'affaire d'aide d'État C10/2009 ING, 
JO C 158, 11.07.2009, p. 13. 
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(87) Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission conclut temporairement que la garantie 
temporaire de refinancement est compatible avec le marché intérieur et l'autorise comme 
mesure de sauvetage d'urgence et rappelle à la France son engagement de lui soumettre, dans 
une période de six mois à compter de la présente décision, un plan de restructuration pour le 
groupe PSA dans son ensemble, conformément aux lignes directrices concernant les aides 
d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, qui devra aussi assurer la 
viabilité de la Banque PSA Finance. 

 
DÉCISION 

 
(88) Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser 

temporairement la garantie sur la base de l'article 107 paragraphe 3, sous b), TFUE et rappelle 
à la France son engagement de lui soumettre, dans une période de six mois à compter de la 
présente décision, un plan de restructuration pour le groupe PSA dans son ensemble, 
conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la 
restructuration d'entreprises en difficulté, qui devra aussi assurer la viabilité de la Banque 
PSA Finance. La Commission a donc conclu que la garantie est temporairement compatible 
avec le marché intérieur jusqu'à ce qu'elle ait pris une position finale sur le plan de 
restructuration pour le groupe PSA dans son ensemble que la France va lui soumettre dans 
une période de six mois à compter de la présente décision. 

(89) Dans le 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 de la présente. Si la Commission ne 
reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous 
acceptez la communication à des tiers et la publication du texte intégral de la lettre, dans la 
langue faisant foi, sur le site Internet http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

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

 
 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe Aides d'Etat 
1049 BRUXELLES 
Belgique 
Fax :  No: +32-2-296-1242 

 
 
 Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Par la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 

Vice-président  
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