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Objet:  Aides d'État - SA.35389 (2013/N) Aide au sauvetage du Crédit Immobilier 

de France – France 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris connaissance des éléments notifiés par 
vos autorités concernant l'affaire citée en objet, la Commission européenne a décidé de 
ne pas soulever d'objections contre l'aide d'État au sauvetage du Crédit Immobilier de 
France. 
 
1. PROCÉDURE 

(1) Fin août 2012, les autorités françaises ont contacté de façon informelle les services 
de la Commission européenne pour leur faire part de la situation du groupe Crédit 
Immobilier de France ("CIF") et de la nécessité d'accorder une garantie de l'État 
français afin de sauver le CIF d'un risque de défaut. 

(2) Le 6 septembre 2012, le Gouverneur de la Banque de France a adressé au Vice-
Président de la Commission européenne chargé de la concurrence une lettre 
l'informant que l'abaissement, le 28 août 2012, de la notation de la Caisse Centrale 
du Crédit Immobilier de France (ci-après "3CIF") et de la société de crédit foncier 
CIF Euromortgage avait déclenché d'importants besoins de refinancement du 
groupe CIF. Selon cette lettre, un défaut de 3CIF entraînerait celui de tout le 
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groupe, ce qui aurait des conséquences graves et très déstabilisantes dans 
l'Eurosystème sur le marché des obligations foncières, voire sur l'ensemble du 
marché des obligations sécurisées. 

(3) De septembre 2012 à la mi-février 2013 des échanges d'informations ont eu lieu 
entre les autorités françaises et la Commission européenne. 

(4) Le 14 février 2013, les autorités françaises ont notifié formellement à la 
Commission une garantie de l'État en vue de sauver le CIF jusqu'à la présentation 
d'un plan de résolution ordonnée du groupe. 

(5) Le 15 février 2013, la Banque de France a adressé un courrier aux services de la 
direction générale de la concurrence de la Commission européenne, les informant 
notamment que la banque centrale française considère indispensable que la garantie 
notifiée couvre certains des engagements de 3CIF à moins de trois mois vis-à-vis 
de la société de crédit foncier du CIF, "CIF Euromortgage", et du fonds commun de 
titrisation, "CIF Assets".  

 

2. DESCRIPTION 

2.1. Description du groupe CIF 

2.1.1. Structure du groupe CIF 

(6) Le groupe CIF dans sa configuration actuelle est issu de la scission, intervenue en 
2006, des activités de constructeur et de prêteur hypothécaire du réseau des sociétés 
anonymes de crédit immobilier (les "SACI") dont l'objet social est de favoriser 
l’accession sociale à la propriété. Avec la loi du 18 décembre 2006, les SACI ont 
pris le statut de sociétés coopératives (ci-après, les "SACICAP") et se retrouvent 
actionnaires des deux pôles nés de cette scission: le pôle immobilier et le pôle 
crédit organisé en réseau et reprenant l'appellation Crédit Immobilier de France. 

(7) La structure actuelle du groupe CIF est organisée autour d’une compagnie 
financière au sens du code monétaire et financier (CIF Développement, ci-après 
"CIFD") dotée par la loi du statut d’organe central du groupe. CIFD définit la 
politique et assure le contrôle tant économique que réglementaire et la mise en 
œuvre des moyens communs. Elle est en outre garante, vis-à-vis du marché, que 
chacun des établissements qu'elle contrôle puisse répondre à tout moment à la 
totalité de ses engagements. Afin de satisfaire à cette obligation, un système de 
solidarité conventionnelle a été mis en place au sein du groupe qui permet de 
garantir, notamment à l'égard des marchés financiers, que les engagements de 
chacune des entités sont adossés non seulement à leurs fonds propres respectifs 
mais également à ceux de l'ensemble des entités constituant le groupe. 

(8) CIFD détient en intégralité les filiales bancaires suivantes: un émetteur 
d'obligations foncières agréé sous la forme d'une société de crédit foncier ("CIF 
Euromortgage"), une banque de dépôt dénommée Banque Patrimoine Immobilier 
(ci-après, "BPI") ainsi qu'un établissement de crédit assurant la gestion centralisée 
de la trésorerie du Groupe CIF (3CIF). CIFD contrôle par ailleurs un réseau 
constitué de 11 établissements de crédit établis sur une base locale et réalisant 
l'activité d'octroi de crédit à la clientèle du groupe (désignées comme les sociétés 
financières régionales, ci-après "les SFR"). Enfin, les crédits accordés par les SFR 
sont titrisés auprès d'un fonds commun de titrisation interne dénommé CIF Assets 
géré, conformément à la loi, par une société de gestion indépendante du groupe 



CIF. Les SFR assurent la distribution des crédits hypothécaires aux particuliers, à 
travers un réseau de 300 agences présentes sur l'ensemble du territoire français. 

(9) Les SACICAP détiennent la totalité des actions de CIFD. Les SACICAP 
détiennent par ailleurs ensemble 49% des SFR, les 51% restants étant détenus par 
CIFD. Les SACICAP sont, principalement par l’intermédiaire d’autres filiales, 
actives dans les métiers de l’immobilier et plus particulièrement de l’accession 
sociale à la propriété. 

 

 

Présentation simplifiée du Crédit Immobilier de France 

 

 

 

2.1.2. Le modèle économique du CIF 

(10) Le groupe CIF est principalement actif dans la distribution de crédits hypothécaires 
aux particuliers en France. La distribution des crédits est assurée par les SFR à 
travers un réseau de 300 agences présentes sur l’ensemble du territoire français. Le 
CIF dispose d’une part de marché de l’ordre de 4% à fin 2011 sur ce segment avec 
un encours de crédit de 33,6 milliards EUR (34,5 milliards EUR au 30 juin 2012). 
Les prêts à l'acquisition d'une résidence principale représentent 80% de cet encours. 

(11) Sur le segment du crédit hypothécaire, le CIF est confronté à la concurrence des 
autres groupes bancaires. Le CIF s’adresse toutefois à une clientèle plus modeste 
que la moyenne des accédants. Ainsi, par exemple, 25% de l’encours correspond à 
des prêts bénéficiant d’une bonification de l’Etat (principalement à travers le 
dispositif du "prêt à taux zéro" visant à favoriser l’accès à la propriété des ménages 
modestes). La marge brute d’intérêt sur la production de crédits par le groupe CIF 
s’établit entre 1,3% et 1,6% sur la période 2006-2011. 

(12) Le groupe CIF est également actif de manière plus marginale sur le marché des 
prêts aux investisseurs immobiliers, principalement à travers sa banque privée BPI. 
L’encours de ces derniers prêts représente 17% de l’encours de crédit du CIF. 
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(13) Le groupe refinance les crédits qu’il accorde principalement au moyen d’émission 
de covered bonds (obligations foncières) via la société de crédit foncier du groupe, 
CIF Euromortgage. Le collatéral mobilisé par la société de crédit foncier consiste 
principalement en parts de titrisation émis par le fonds commun de titrisation CIF 
Assets, qui bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit (ci-après "les 
titres A"). Ces titres sont eux-mêmes adossés aux crédits hypothécaires consentis 
par les SFR et titrisés auprès de CIF Assets. Les parts de titrisation subordonnées 
aux titres A (les parts B) sont, quant à elles, conservées au bilan des SFR, qui 
assurent également le recouvrement des crédits titrisés. La gestion du fond commun 
de titrisation est assurée par une société de gestion spécialisée indépendante du 
groupe CIF et supervisée par l'Autorité des marchés financiers, la société 
Eurotitrisation. 

(14) Le reste du financement à court et moyen terme, la gestion de la trésorerie du 
groupe, ainsi que les opérations de couverture de taux et de change pour le compte 
des différentes entités du groupe CIF (y compris, en ce qui concerne les opérations 
de couverture, pour le compte de CIF Assets, le véhicule de titrisation du groupe) 
sont assurés par la centrale de trésorerie du groupe 3CIF. 

2.2. Les difficultés du groupe CIF 

(15) À partir de 2008 le modèle du groupe CIF, s'est révélé fragilisé face à la crise, sa 
faible rentabilité structurelle et sa dépendance au financement de marché l'exposant 
à des difficultés, dès lors que la persistance de la crise financière risquait de 
restreindre l’accès au financement de marché. 

(16) Le recours quasi exclusif du groupe au refinancement de marché est illustré par le 
fait que, pour un bilan consolidé de 42 milliards EUR, le groupe finance quasi 
exclusivement ses activités par l'émission d’obligations foncières d'un encours de 
21 milliards EUR. Ceci est à comparer avec le reste des sources de financement du 
groupe, à savoir 8 milliards EUR d’émissions d'obligations chirographaires 
("unsecured"), 4,4 milliards EUR de financement Eurosystème, 2,4 milliards EUR 
de fonds propres, et 400 millions EUR de dépôts collectés par BPI1. 

(17) À l’actif, le CIF dispose, outre d’un encours de crédit de 34,5 milliards EUR, de 
2,6 milliards EUR de réserves de liquidités constituées de 1,6 milliard EUR de 
RMBS2 européens (dont la moitié complète le collatéral des obligations foncières 
émises par CIF Euromortgage), et de 1 milliard EUR de covered bonds et 
d’emprunts d’État. Le ratio de solvabilité du groupe s’établit à 14%. 

(18) Le portefeuille de prêts du groupe présente des caractéristiques atypiques par 
rapport à la moyenne des prêts immobiliers français, notamment une durée plus 
longue, une marge brute d’intérêt faible (entre 1,3% et 1,6% sur la période 2006-
2011) due au caractère modeste de la clientèle, un ratio de loan-to-value ("LTV") 
plus élevé et des structures plus complexes, notamment un recours plus fréquent à 
des taux variables ou révisables, le plus souvent limités. Le coût du risque, est plus 
élevé que la moyenne des crédits immobiliers français. 

(19) En 2011, le résultat du CIF était de 78 millions EUR, en baisse par rapport à 2010 
en raison de la baisse de sa marge nette et de la hausse de son coût de financement. 

1  Au 30 juin 2012. 
2  "Residential mortgage-backed securities", c'est-à-dire des titres issus d'opérations de titrisation de 

crédits hypothécaires résidentiels. 
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Au premier semestre 2012, le CIF a dégagé un résultat net consolidé de 36 
millions EUR. 

(20) Les difficultés du groupe CIF se sont matérialisées suite à l’annonce par l'agence de 
notation Moody’s, au début de l’année 2012, de la mise sous surveillance avec 
perspective négative de la notation de 114 établissements de crédit européens parmi 
lesquels 3CIF, dont la notation était annoncée comme pouvant être abaissées de 
quatre crans. Cette annonce, conjuguée à la persistance des tensions sur le 
refinancement bancaire apparues au cours de l’été 2011, a conduit à la fermeture de 
l’accès au marché du groupe, tant pour la dette unsecured que pour la dette 
sécurisée. 

(21) Dans ces conditions, le groupe CIF s’est trouvé menacé d’être en situation de 
trésorerie nette négative début mai 2012. La Banque de France a donc consenti au 
groupe CIF une assistance en liquidité d'urgence sous la forme d’une "emergency 
liquidity assistance" ("ELA"). Le tirage sur ELA était de […] milliards EUR 
le 30 janvier 2013. 

(22) Dans ce contexte, le groupe s’est mis en position de rechercher un nouvel 
actionnaire susceptible d’assurer la pérennité de cette activité en apportant la 
liquidité nécessaire. Les dirigeants du groupe ont annoncé à cette fin en juin 2012 
la mise en place d’un processus ouvert visant à réaliser cet adossement. Aucun 
repreneur potentiel ne s’est toutefois déclaré. 

(23) Le 28 août 2012, Moody’s a annoncé une dégradation de la notation attribuée aux 
titres et dépôts émis par la centrale de trésorerie de trois crans, les notations de long 
et de court terme respectivement de 3CIF passant de A1 et P1 à Baa1 et P2. CIF 
Euromortgage a été dégradée de Aaa à Aa13. L’agence Fitch pour sa part, a 
maintenu la notation de la 3CIF à A/F1 en tenant compte de l’annonce par le 
Ministre de l'économie et des finances, le 1er septembre 2012, que l’État octroiera 
une garantie au CIF sous réserve de l'accord de la Commission européenne et du 
Parlement français4. 

(24) Dans ces circonstances, en l’absence d’intervention, CIF Euromortgage et CIF 
Assets se trouveraient, selon les autorités françaises, dans l’obligation contractuelle 
de demander à 3CIF de leur restituer leur trésorerie placée au moyen de dépôts 
d'espèces ou de titres court-terme émis par la centrale de trésorerie. En effet, la 
documentation des émissions réalisées par ces entités prévoit que celles-ci ne 
peuvent déposer leur trésorerie qu’auprès d’établissements de crédit suffisamment 
bien notés. De surcroît, cette dégradation mettrait CIF Assets dans l'obligation 
d'appeler un collatéral supplémentaire au titre du contrat de couverture ("swap") 
conclu avec la centrale de trésorerie. La conjonction de ces impacts créerait un 
besoin de liquidité immédiat de [8-11] milliards EUR pour la centrale de trésorerie 
3CIF. 

(25) Selon les autorités françaises, en l’absence d’intervention, un défaut immédiat de 
3CIF ne pourrait donc pas être évité. Ce défaut s'étendrait à l’ensemble des entités 
du groupe en raison de l’obligation de solidarité entre les entités d’un groupe 
mutualiste posée par le code monétaire et financier français. Compte tenu de 
l’exposition directe de CIF Euromortgage sur la centrale de trésorerie à hauteur de 

3  Moody's a procédé en octobre à une nouvelle dégradation du CIF de Baa1 à Baa2, avec maintien de la 
note P2. 

4  Voir le communiqué de presse n°90 du ministère de l'économie et des finances du 1er septembre 2012 
disponible sur le site Internet: 
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/13008.pdf 
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[4-6] milliards EUR (exposition à laquelle s’ajoutent les expositions indirectes liées 
aux créances de dépôt détenues par CIF Assets), ce défaut s'étendrait également à 
CIF Euromortgage, en dépit de son caractère d’entité indépendante protégée des 
conséquences d’une éventuelle défaillance du groupe ("bankruptcy remoteness") 
garantie par l’article L515-27 du code monétaire et financier. 

2.3. Description de la garantie notifiée 

2.3.1. Obligations garanties 

(26) La garantie couvre, pour une période maximale de six mois: 

1)   d'une part, les créances "existantes"5 (en principal, intérêts, intérêts de retard, 
frais et accessoires) suivantes (ensemble, "les créances de dépôt"): 

a. les créances de CIF Euromortgage contre 3CIF, résultant du 
placement, par CIF Euromortgage, de sa trésorerie auprès de 3CIF6 et 
de tout contrat de couverture de taux conclu entre 3CIF et CIF 
Euromortgage7; 

b. les créances de CIF Assets contre 3CIF, résultant du placement, par 
CIF Assets, de sa trésorerie auprès de 3CIF8 9 et de tout contrat de 
couverture de taux conclu entre 3CIF et CIF Assets10; et 

2) d'autre part, les titres financiers chirographaires ("unsecured") à émettre 
par 3CIF, ayant la nature de titres de créance et une échéance contractuelle 
à compter de leur date d’émission de trois mois au minimum et de trois 
ans au maximum 11 (les "titres financiers" et, ensemble avec les créances 
de dépôt, les "obligations garanties"). 

(27) La garantie pourra être appelée: 

1) en ce qui concerne les créances de dépôt, par CIF Assets ou par CIF 
Euromortgage sur la constatation par ceux-ci de l’absence de 
remboursement d’une créance de dépôt par 3CIF; et 

2) en ce qui concerne les titres financiers et les obligations garanties, par les 
porteurs des titres financiers, bénéficiaires de la garantie, sur la constatation 
par ceux-ci de l’absence de paiement d’une échéance exigible par 3CIF. 

2.3.2. Plafond de la garantie 

(28) La garantie sera accordée: 

5  Voir le considérant (54) ci-dessous. 
6  Et investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts (y compris au moyen de la conclusion de prêts 

garantis ou d'opérations de pension) émis ou, selon le cas, reçus par 3CIF, à titre de valeurs de 
remplacement. 

7  En ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt par CIF Euromortgage auprès de 
3CIF de tous fonds initialement remis en propriété par 3CIF (en qualité de contrepartie de swap) à CIF 
Euromortgage à titre de garantie (collateral) de ses obligations découlant dudit contrat de couverture et 
en application de ses termes. 

8  Y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement.  
9  Conformément notamment aux dispositions réglementaires applicables aux règles d'emploi de la 

trésorerie des organismes de titrisation. 
10  En ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt par CIF Assets auprès de 3CIF de 

tous fonds initialement remis en propriété par 3CIF (en qualité de contrepartie de swap) à CIF Assets à 
titre de garantie (collateral) de ses obligations découlant dudit contrat de couverture et en application 
de ses termes. 

11  En ce compris toutes sommes en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires en découlant. 



 7

                                                 

1) en ce qui concerne les créances de dépôt, pour un montant maximal de 
11 milliards EUR; et 

2) en ce qui concerne les titres financiers et les obligations garanties, pour un 
montant maximal de 7 milliards EUR. 

2.3.3. Rémunération de la garantie 

(29) La rémunération de la garantie temporaire sera constituée par une commission que 
3CIF acquittera mensuellement, calculée en application de la communication de la 
Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en 
matière d’aide d’État accordées aux banques dans le contexte de la crise 
financière12 (ci-après "la communication du 1er décembre 2011"), comme suit: 

1) pour toutes les créances de dépôt ayant à l'origine une échéance inférieure à 
trois mois, cette rémunération sera égale à 120 points de base sur base 
annuelle, augmentée d’un complément déterminé à partir de la notation de 
3CIF; 

2) pour tous les titres financiers ayant à l'origine une échéance égale ou 
supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, cette rémunération sera 
égale à 50 points de base, augmentée d’un complément déterminé à partir 
de la notation de 3CIF; 

3) le complément visé ci-dessus sera égal à: 

a. 20 points de base si la notation de 3CIF concernée est égale ou 
supérieure à A (S&P ou Fitch) ou A2 (Moody's), 

b. 30 points de base si la notation de 3CIF concernée est égale à A- 
(S&P ou Fitch) ou A3 (Moody's), ou 

c. 40 points de base si la notation de 3CIF concernée est inférieure à 
A- (S&P ou Fitch) ou A3 (Moody's) ou si 3CIF n'est plus noté par 
une agence de notation, 

la notation étant celle qui s'applique à la date d'émission ou de 
renouvellement du titre ou de la créance de dépôt, et la notation la plus 
haute étant retenue en cas de divergence entre les agences de notation. Sur 
la base de la notation actuelle de 3CIF selon Moody's, un complément égal 
à 40 points de base sera retenu. 

(30) Pour tous les titres financiers ayant à l'origine une échéance égale ou supérieure à 
un an, la rémunération sera égale au taux résultant de la formule suivante : 

40 pb x (1 + (1/2 x A/B) + (1/2 x C/D)) 
 où  

- A est la médiane des marges de CDS13 senior à cinq ans d'un échantillon 
de banques comparables; 
- B est l'indice médian iTraxx Europe Senior Financials à cinq ans; 
- C est la médiane des marges de CDS senior à cinq ans de l'ensemble des 

États membres de l'Union européenne; et  
- D est la médiane des marges de CDS senior à cinq ans de l'État français;  

Les médianes sont calculées sur la période de trois ans prenant fin au dernier jour 
du mois qui précède la date d'émission des titres financiers concernés. 

12   JO C 356 du 6.12.2011, p. 7. 
13  Credit Default Swap. 
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(31) Un complément égal à 40 points de base devant être retenu sur la base de la 
notation actuelle de 3CIF, la rémunération de la garantie sur les créances de dépôt 
(garantie sur les besoins internes au groupe) sera donc de 160 (120+40) points de 
base et la rémunération de la garantie sur les titres financiers (garantie sur les 
besoins de refinancement externes) sera donc de 90 (50+40) points de base pour les 
titres de maturité supérieure à trois mois mais inférieure à 12 mois et de 100 points 
de base pour les titres de maturité supérieure à 12 mois. 

2.3.4. Durée de la garantie 

(32) La garantie est accordée temporairement comme mesure de sauvetage d'urgence 
jusqu'à ce que la Commission ait pris une position finale sur le plan de résolution 
ordonnée du groupe CIF. 

2.3.5. Protocole 

(33) L’octroi de sa garantie par l’État français au groupe CIF s’accompagne de droits 
réservés à l’État relatifs à la gouvernance du groupe CIF et destinés à protéger ses 
intérêts patrimoniaux. Ceux-ci sont regroupés dans un protocole. 

 

3. OBSERVATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNÉ 

(34) Selon les autorités françaises, la dégradation de la notation du CIF par Moody's a 
conduit à la fermeture de l’accès au marché du groupe CIF, tant pour la dette 
unsecured que pour la dette sécurisé. Le respect par le groupe CIF de ses 
obligations dépend donc de son aptitude à émettre de nouveaux titres financiers 
garantis vers le début du mois de mars 2013. 

(35) Les autorités françaises ne contestent pas l'existence d'aides dans la garantie 
octroyée au groupe CIF. 

(36) Les autorités françaises font valoir que leur intervention est nécessaire afin d’éviter 
le défaut désordonné d’une banque qui pourrait avoir un impact grave sur 
l'économie de la France et sur la zone euro en général. Elles renvoient à cet égard à 
la lettre du 6 septembre 2012 du Gouverneur de la Banque de France au Vice-
Président de la Commission européenne. Selon les autorités françaises, en 
l’absence de solutions alternatives, l’aide serait pertinente et limitée aux montants 
minimum nécessaires. 

(37) La garantie des créances de dépôt permettrait d’éviter un défaut immédiat du 
groupe CIF et de réduire le besoin de financement externe du groupe et donc le 
volume des émissions garanties par la suite. 

(38) Le plafond applicable à la garantie des titres financiers serait calculé sur la base 
d’estimations raisonnables des besoins de liquidité externe dans la période couverte 
par la garantie temporaire. 

(39) Les autorités françaises soulignent que la structuration de la garantie en deux 
composantes est de nature à minimiser le montant total de l’aide apportée au CIF. 

(40) Elles s'engagent à faire respecter par le groupe CIF une série d'engagements 
pendant la période de sauvetage (voir annexe), à savoir jusqu'à l'adoption par la 
Commission d'une position finale sur le plan de résolution ordonnée du groupe 
CIF. 
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4. APPRÉCIATION 

4.1. Existence d'aides 

(41) Selon l’article 107, paragraphe 1, du 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". 

(42) La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en 
question confère un avantage, 2) cet avantage est accordé au moyen de ressources 
d'État, 3) cet avantage est sélectif et 4) la mesure en cause fausse ou menace de 
fausser la concurrence et est susceptible d’affecter les échanges entre États 
membres14. 

(43) La Commission considère que la mesure est sélective puisqu'elle ne concerne 
qu'une seule entreprise, le CIF. Étant donné la taille du CIF et le fait que, sans la 
garantie, la banque risquerait fort de se trouver en situation de défaut, ce qui 
affecterait la structure du marché bancaire qui est ouvert à la concurrence au niveau 
de l'Union, la Commission considère que la mesure affecte les échanges entre États 
membres et fausse ou menace de fausser la concurrence. La garantie comporte des 
ressources d'État puisqu'elle est directement octroyée par la France.  

(44) La Commission note que la rémunération de la garantie est calculée par la France 
sur la base d'une commission mensuelle définie en application de la communication 
du 1er décembre 2011. Or, le point 5 de cette communication précise que: "La 
présente communication vise en particulier à: […] c) introduire une méthodologie 
révisée pour veiller à ce que les primes payables en contrepartie des garanties 
couvrant les engagements bancaires soient suffisantes pour limiter au maximum 
l’aide apportée"15. 

(45) La Commission observe également que la France justifie la garantie par l'incapacité 
du CIF à couvrir, sans garantie de l'État, ses besoins de liquidité et éviter ainsi une 
mise en défaut. 

(46) Dans ces circonstances, la Commission peut considérer que la garantie n'est pas 
rémunérée à un taux de marché. 

(47) Au demeurant, la France reconnaît que la mesure constitue une aide. 

(48) La Commission considère donc que la garantie représente une aide d'État en faveur 
du CIF. 

4.2.  Compatibilité des aides éventuelles avec le marché intérieur 

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

(50) 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 

                                                 
14  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delleFinanze/Cassa 

di Risparmio di Firenze, C-222/04, Rec. p. I-289, point 129. 
15  Soulignement ajouté. 
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applicables sont réunies. Dans la communication du 1er décembre 201116, 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, sont toujours réunies pour le secteur financier dans tous les États membres. 
Les différentes décisions de la Commission approuvant les mesures prises par les 
autorités françaises pour combattre la crise financière17

 confirment que les mesures 
d'aide dans le secteur financier peuvent être appréciées sur la base de cette 
disposition. Par conséquent, la base légale pour l'appréciation des mesures d'aide en 
cause demeure l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE. 

(51) Dans ces conditions, la Commission considère que la garantie peut être appréciée 
sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, à la lumière 
communication du 1er décembre 2011 et de la communication de la Commission 
concernant le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration 
prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément 
aux règles relatives aux aides d'État18 (ci-après "la communication sur les 
restructurations"). 

Caractère nécessaire et approprié de l'intervention, limitation de l'aide au minimum 
nécessaire 

(52) Après analyse des documents soumis par les autorités françaises relatifs à la 
situation du CIF, la Commission estime que l'intervention de l'État est nécessaire 
afin d'éviter le défaut du CIF et prend acte de l'avis de la Banque de France selon 
lequel un tel défaut pourrait avoir un impact important dans la zone euro sur le 
marché des obligations foncières, voire sur l'ensemble du marché des obligations 
sécurisées. 

(53) La Commission rappelle qu'en principe des garanties d'État sur des passifs 
préexistants ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. Dans les 
circonstances de crise financière actuelle, la justification à des garanties d'État sur 
des instruments de dette concerne essentiellement en principe l'émission 
d'instruments nouveaux, pour permettre à la banque en difficulté de pallier des 
problèmes d'accès aux liquidités du fait de conditions de marché difficiles. La 
communication de la Commission "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 mondiale"19 (ci-après la "communication bancaire") prévoit en son 
point 19 une dérogation à ce principe dans le cas de garanties protégeant les dépôts 
des particuliers de façon à limiter le risque d'une vague de retraits et d'effets de 
contagion. À titre plus exceptionnel encore, la communication bancaire prévoit en 
son point 20 que des garanties peuvent aller au-delà des dépôts des particuliers 
lorsqu'elles visent des types de dettes et d'éléments de passifs dûment sélectionnés 
afin de cibler la source spécifique des problèmes de la banque et, en son point 21, 
que ces garanties peuvent viser certains types d'instruments de créances à court 
terme. 

16  Voir point 3. 
17  Voir notamment SA.33760, SA.33763 et SA.33764, Mesure additionnelle au plan de restructuration de 

Dexia, JO C 345 du 13.11.2012, p.50; SA.33760, SA.33763, SA.33764, SA.26653 et SA.30521, JO 
C 345 du 13.11.2012, p.4; décision finale non encore publié dans les cas SA.33760, SA.33763, 
SA.33764, SA.30521, SA.26653, SA.34925, SA.34927 et SA.34928. 

18  JO C 195 du 19.08.2009, p. 9. 
19  JO C 270 du 25.10.2008, p. 8. 



 11

                                                 

(54) La Commission est d'avis que les créances de dépôt de CIF Euromortgage et de 
CIF Assets contre 3CIF qui feront l'objet de la garantie peuvent être considérées 
comme des dépôts à court terme constamment renouvelés ("rolled-over") à leur 
arrivée à échéance. Elle considère donc que chaque dépôt à terme est un nouvel 
instrument qui fera l'objet d'une garantie d'État. Ces créances de dépôt ne 
correspondent pas à des éléments de passifs du groupe généré dans le passé auprès 
de créanciers extérieurs au groupe mais correspondent à des instruments nouveaux 
- puisque les dépôts initiaux seront renouvelés - et ne dérogent donc pas 
véritablement au principe selon lequel des garanties d'État ne peuvent couvrir des 
dettes existantes. 

(55) Cette conclusion est d'autant plus justifiée que la Commission juge bien fondée la 
justification avancée par les autorités françaises selon laquelle la garantie sur les 
créances de dépôt contribue à minimiser le montant de l'aide totale. 

(56) L'absence d'une garantie sur ces créances se traduirait en effet par un retrait des 
liquidités déposées auprès 3CIF puisque CIF Euromortgage et CIF Assets sont 
obligées de placer leurs liquidités auprès de contreparties très bien notées. Le 
rendement du placement sur le marché correspondant aux liquidités retirées de 
3CIF serait vraisemblablement proche de 0 aux conditions actuelles de marché. À 
la suite d'un retrait de ces liquidités de 3 CIF, les besoins de financement externe de 
3CIF seraient mécaniquement augmentés du montant desdites liquidités. Or, le coût 
de ces émissions ne serait pas compensé par le produit des intérêts de placement 
des liquidités dégagées. Il en résulterait ainsi in fine un coût additionnel pour le 
groupe CIF et donc une augmentation du montant total de l'aide. 

(57) S'agissant des besoins internes (garantie sur les créances de dépôt de CIF 
Euromortgage et de CIF Assets contre 3CIF), la Commission note qu'il a été 
démontré que les liquidités cumulées de CIF Euromortgage et de CIF Assets devant 
être garanties à un horizon de six mois s'élevaient à un montant d'environ 
11 milliards EUR. 

(58) S'agissant des besoins externes (garantie sur les titres financiers), la Commission 
note qu'il a été démontré que l'impasse de liquidité prévue s'élevait à un montant 
maximal de 7 milliards EUR à un horizon de six mois. 

(59) La Commission estime en conséquence qu'une garantie totale pour un montant 
maximal de 18 milliards EUR correspond bien au minimum nécessaire. 

(60) Par ailleurs la Commission note que l'État membre a indiqué que des besoins 
additionnels d'environ [3-5] milliards EUR pouvaient se matérialiser en situation de 
stress20, mais qu'il ne jugeait pas pour autant nécessaire de soumettre la prise en 
compte de ces besoins et donc l'augmentation du plafond de la garantie temporaire 
à l'approbation de la Commission. La Commission se prononce donc uniquement 
sur un montant maximal de 18 milliards EUR tel qu'il a été notifié par l'État 
membre. 

Limites aux distorsions de concurrence 

(61) La Commission note favorablement que la nouvelle production du groupe sera 
strictement limitée pendant la période temporaire. Les limites seront quantitatives 

20  Ces besoins additionnels de [3-5] milliards EUR se décomposent en [2-4,5] milliards EUR de 
refinancement LTRO ("long-term refinancing operation", opérations de refinancement à long terme 
par la Banque centrale européenne) devant être remboursé prématurément et [0-1,5] milliard EUR 
d'augmentation de cash collateral à verser. 
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ant. 

                                                 

(le montant des nouveaux prêts accordés sera strictement inférieur au montant des 
prêts arrivant à maturité) et prudentielles (les nouveaux prêts devront respecter 
strictement des critères21 visant à protéger le groupe). 

(62) La Commission note également favorablement que le groupe ne procèdera à 
aucune acquisition sauf à ce que celle-ci soit de taille extrêmement limitée (moins 
de 4 millions EUR) ou qu'elle intervienne dans le cadre d'une opération de 
recouvrement de créance. 

(63) La Commission note enfin favorablement que l'État membre s'est engagé à 
présenter dans les six mois un plan de résolution ordonnée du groupe. La résolution 
ordonnée implique a priori que le groupe CIF gérera de manière extinctive ses 
actifs et ne procédera à aucune nouvelle production. Le groupe ne maintiendra 
donc plus d'activités concurrentielles. La garantie qui fait l'objet de la présente 
décision n'est donc pas susceptible de fausser excessivement la concurrence 
puisque le groupe ne sera plus présent à terme sur le marché du crédit immobilier. 

L'appréciation d'une rémunération appropriée 

(64) Étant donné que la communication du 1er décembre 2011 indique que la prime des 
garanties couvrant une dette dont la maturité est inférieure à un an doit 
correspondre au minimum  à une prime de 50 points de base et à une prime basée 
sur le risque, que la notation de crédit du CIF implique que cette prime basée sur le 
risque ressort à 40 points de base et que la prime totale de 90 points de base 
correspond à celle notifiée par l'État membre, la Commission est d'avis que la 
prime est adéquate. 

(65) Étant donné que la même communication indique que la prime des garanties 
couvrant une dette dont la maturité est supérieure à un an doit correspondre à une 
prime de 40 points de base et à une prime basée sur le CDS de la banque ou à 
défaut sur la base d'un échantillon de banques ayant la même notation de crédit, 
que cette prime ressort à 60 points de base selon l'application de cette méthodologie 
et que la prime totale ressort par conséquent à 100 points de base, la Commission 
est d'avis que la prime est adéquate. 

(66) La Commission note que la garantie sur les besoins internes pour un montant 
maximal de 11 milliards EUR fera l'objet d'une rémunération de 160 points de 
base. La Commission rappelle en outre que, selon le point 20 de la communication 
du 1er décembre 2011, elle "[…] n'autorisera pas les garanties qui couvrent une 
dette dont l'échéance est inférieure à trois mois, sauf dans des cas exceptionnels 
lorsque ces garanties sont nécessaires à la stabilité financière"22  et qu'elle n'a 
autorisé de telles garanties par le passé qu'à titre tout à fait exceptionnel23, à un 
taux pénalis

21  Ces critères figurent en annexe. 
22  En outre, la Commission note qu'au point 3.5 de son avis du 9 novembre 2009 sur l'extension de la 

garantie de l'État irlandais relative à certains engagements des établissements de crédit 
(CON/2006/92), la Banque centrale européenne indique également qu'il convient d'éviter autant que 
possible que des garanties d'État couvrent des dettes de banques dont l'échéance est inférieure à trois 
mois "[…] granting government guarantees for bank debt with a maturity of less than three months 
should be avoided to the extent possible." (avis disponible sur le site Internet de la Banque centrale 
européenne http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1345/html/act_10708_amend.fr.html 

23  Des garanties sur créances de moins de trois mois n'ont été acceptées à titre tout à fait exceptionnel que 
dans le cas N349/2009  relatif au régime de garantie pour les banques en Irlande (décision du 
20.11.2009, JO C 72 du 20.3.2010 (prolongé par la décision de la Commission du 12.12.2012 dans le 
cas SA.35744 (2012/N), non encore publié) et SA.33760, SA.33763 et SA.33764 relatif à une mesure 
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(67) Cependant, la Commission estime bien fondé l'argument des autorités françaises 
selon lequel la garantie sur les créances de dépôt ayant une échéance inférieure à 
trois mois est nécessaire pour éviter un défaut du CIF qui pourrait avoir un impact 
grave sur l'économie de la France et sur la zone euro en général, et prend note du 
courrier de la Banque de France du 15 février 201324. Elle estime en outre qu'une 
rémunération de 160 points de base est suffisamment pénalisante au regard de la 
rémunération de 90 points de base qui sera appliquée sur la garantie des dettes de 
maturité supérieure à 3 mois mais inférieure à 12 mois.  

La contribution propre du bénéficiaire 

(68) S'agissant du critère de compatibilité relatif à une contribution propre du 
bénéficiaire, la Commission note favorablement qu'aucun dividende ne sera versé 
aux actionnaires et qu'aucun coupon ou intérêt dont le paiement est discrétionnaire 
ne sera payé aux détenteurs de titre de dette émis par le groupe. 

(69) La Commission note également favorablement que le groupe mettra en place une 
politique de rémunération en ligne avec les grands principes du G20.  

 
5. CONCLUSION  

(70) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que la garantie 
temporaire notifiée est compatible avec le marché intérieur et l'autorise comme 
mesure de sauvetage d'urgence.   

(71) La mesure est approuvée jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale 
sur le plan de résolution ordonnée du Crédit Immobilier de France que les autorités 
françaises se sont engagées à présenter dans un délai de six mois à compter de la 
présente décision. 

(72) À défaut, la mesure est approuvée pour une période de six mois à compter de la 
présente décision. 

 

 

DÉCISION 

La Commission a donc décidé de conclure temporairement que l’aide satisfait à l'article 
107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est, 
à ce titre, temporairement compatible avec le marché intérieur. 

La mesure est approuvée jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur le 
plan de résolution ordonnée du Crédit Immobilier de France que les autorités françaises 
se sont engagées à présenter dans un délai de six mois à compter de la présente décision. 

À défaut, la mesure est approuvée pour une période de six mois à compter de la présente 
décision. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
publiés, 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 

additionnelle au plan de restructuration de Dexia (décision du 21.12.2011, JO C 345 du 13.11.2012, 
p. 50). 

24  Voir considérant (5) ci-dessus. 
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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.  
 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 
 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Greffe Aide d'état 
J70 3/225 
B-1049 Brussels 
Fax No: +32-2-296 12 42 

 

Veuillez croire, Messieurs le Ministre, à l'assurance de ma haute considération. 

 
 

Par la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vice-président 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Annexe 
 

Engagements de l'État membre concernant le groupe CIF 
 
Les autorités françaises s'engagent à soumettre un plan dans un délai maximum de six 
mois à compter de l’autorisation par la Commission de la garantie temporaire. Les 
autorités veilleront à ce que ce plan soit conforme aux exigences de la Commission, 
notamment en terme de limitation de l'aide au minimum, de rémunération des aides 
apportées, et de contribution appropriée de la banque et de ses actionnaires aux coûts de 
sauvetage et de restructuration ou liquidation ("burden sharing");  
 
Les autorités françaises s’engagent en outre à faire respecter au groupe CIF et à 
l’ensemble des entités qui le constituent (ci-après "le CIF") les engagements suivants: 
 
a-  Le CIF ne se portera pas acquéreur du capital social d’autres établissements de 
crédit ou entreprises d’investissement (au sens de la directive 2004/39/CE du 21 avril 
2004 concernant les marchés d’instruments financiers) ou sociétés d’assurance, sauf 
autorisation de la Commission. Cette interdiction entrera en vigueur dès la décision 
d'adoption de la garantie temporaire par la Commission et durera au moins jusqu'à ce que 
la Commission se prononce sur le plan de résolution définitif du groupe. En dépit de ce 
qui précède, le CIF aura néanmoins la possibilité de se porter acquéreur de parts de 
capital social d'autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement pour 
autant que le prix payé représente moins de 0,01% de la taille du bilan du groupe à la 
date d'adoption de la décision (soit 4 millions EUR) et que la somme des prix payés pour 
l'ensemble des acquisitions au cours de la période temporaire représente moins de 0,25% 
de la taille du bilan du groupe à la date d'adoption de la décision (soit 100 millions EUR). 
Cette interdiction ne s'appliquera pas aux opérations et activités bancaires usuelles et au 
recouvrement de créances existantes; 
 
b- Les autorités s'engagent à soumettre un plan de résolution ordonnée dans un délai 
de 6 mois à compter de la présente décision. Les autorités veilleront à ce que ce plan soit 
conforme aux exigences de la Commission, notamment en terme de limitation de l'aide 
au minimum, de rémunération des aides apportées, et de contribution appropriée de la 
banque et de ses actionnaires aux coûts de sauvetage et de restructuration ou liquidation 
("burden sharing"); 
 
c- Le CIF n’utilisera pas son statut de banque bénéficiant d’une garantie de l'État 
pour certains de ses engagements à des fins de publicité commerciale envers des tiers 
autres que des tiers bénéficiaires tels que définis dans la convention de garantie, et 
n’utilisera pas la garantie pour de pures opérations d’arbitrage; 
 
d- Le CIF ne distribuera aucun dividende à ses actionnaires pendant la période 
couverte par la garantie temporaire, et au moins jusqu'à ce que la Commission se 
prononce sur le plan de résolution ordonnée; 
 
e- Le CIF mettra en place une politique de rémunération dont les grands principes 
ont été définis dans le cadre du G-20 et des instances nationales concernées en ce qui 
concerne la rémunération des membres des comités de direction et exécutifs des 
différentes entités du groupe CIF; 
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f- Sans préjudice des opérations auxquelles le CIF sera légalement tenue de 
procéder, ou des opérations auxquelles elle sera tenue de procéder en vertu de contrats 
conclus avant la date de la décision, sur des instruments, le CIF s’abstiendra: 

• de procéder au paiement de coupon sur des instruments détenus par des personnes 
ou entités autres que le CIF et ses filiales et dont le paiement est discrétionnaire 
en application des dispositions contractuelles relatives à ces instruments ; 

• d’approuver ou de voter en faveur du paiement de toute forme de dividende 
lorsqu’un tel paiement entraînerait une obligation de paiement d’un coupon sur 
des instruments détenus par des personnes autres que le CIF ; et 

• d’exercer une option discrétionnaire de remboursement anticipé sur les 
instruments mentionnés ci-dessus. 

 
g-  Sous réserve d’une prime n’excédant pas 10% du prix de marché et d’un cours de 
rachat (prime incluse) n’excédant pas 90% du nominal, le CIF pourra cependant, après 
information et autorisation préalable de la Commission, procéder au lancement d’offres 
publiques de rachat d’émissions de titres; 
 
h-  Jusqu'à ce que la Commission se prononce sur le plan, le CIF limitera strictement 
sa nouvelle production de prêts selon les conditions suivantes conformément aux 
conditions définies par  l’Autorité de Contrôle Prudentiel. Durant cette période :  

• Le loan-to-value ("LTV") du prêt accordé sera strictement inférieur à 80% ; 

• Le loan-to-income du prêt accordé sera strictement inférieur à 33% ; 

• La durée du prêt accordée sera strictement inférieure à 20 ans ; 

• La somme des nouveaux prêts accordés (nouvelle production) sera strictement 
inférieure à la somme des prêts arrivés à maturité (somme des cash flows) durant 
la période temporaire, de telle sorte que la taille du bilan du groupe CIF restera au 
plus constante entre la date d'adoption de la décision et la date à laquelle la 
Commission se prononcera sur le plan de résolution ordonnée ; 

  
Au sens du présent engagement, ne constituent pas de la "nouvelle production": 

• les opérations nécessaires dans le cadre de la gestion de la liquidité (par exemple 
transactions banque centrale ou gestion des cover pools afin de respecter les 
contraintes réglementaires, prudentielles ou des agences de notation et 
d’améliorer significativement le coût de financement); 

• l’extension des maturités des prêts existants sous réserve que cet allongement 
améliore significativement la valeur nette actualisée des sommes prêtées à un 
même client, le calcul de cette valeur prenant en compte le risque contentieux; 

• les transactions de dérivés nécessaires pour gérer les risques liés aux taux 
d’intérêts/de change/de crédit du portefeuille existant sous réserve que ces 
transactions aient pour effet de réduire l’exposition globale du groupe aux 
risques; 

• toutes les activités nécessaires pour des raisons règlementaires ou autres raisons 
légales, en particulier les extensions de maturité ou le réaménagement 
d’échéancier s’imposant au CIF en tant que membre d’un syndicat bancaire dans 
certains projets d’investissements (le syndicat bancaire pouvant être amené à 
accepter des modifications de structure du projet impliquant des modifications de 
maturité et/ou d’échéancier) ou à la suite de décisions d’autorités administratives 
ou judiciaires; et 
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• le décaissement des engagements de crédit confirmés à la date de la décision, 
c’est-à-dire les opérations de décaissement auxquelles le CIF sera 
contractuellement tenu de procéder afin de respecter ses engagements vis-à-vis 
des emprunteurs en vertu de contrats conclus avant le 25 février 2013. 

 

L’ensemble des conditions prévues au paragraphe h pourront être revues si la 
Commission l’autorise. 

 
Les autorités françaises s’engagent à s’assurer plus généralement que le groupe CIF se 
conformera à toute autre obligation qui serait imposée par la Commission européenne en 
application des articles 107 et 108 TFUE. 
 
 
 
 

* * * 
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