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Objet:  Aides d'État - SA.37075 (2013/N) - France  

Aide au sauvetage du Crédit Immobilier de France – Prolongation de la 

garantie temporaire et augmentation de son plafond maximal 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris connaissance des éléments notifiés par 

vos autorités le 16 juillet 2013 concernant l’affaire citée en objet, la Commission 

européenne a décidé de ne pas soulever d'objections et d’approuver la prolongation de la 

garantie temporaire. 

 

1. PROCÉDURE 

(1) Le 21 février 2013, la Commission européenne a adopté une décision (ci-après "la 

décision initiale") approuvant la mise en place d’une garantie temporaire en faveur 

du groupe Crédit Immobilier de France (ci-après "le CIF") pour une durée de six 

mois
1
. Cette garantie temporaire est approuvée jusqu’à ce que la Commission 

adopte une décision finale sur le plan de résolution ordonnée du CIF, que les 

autorités françaises se sont engagées à présenter dans un délai de six mois. À 

                                                 
1
  Décision de la Commission dans l'affaire SA.35389 (2013/N), Aide au sauvetage du Crédit Immobilier 

de France, JO C 134, 14.5.2013, p.2.  
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défaut, la garantie temporaire est approuvée pour une période de six mois à 

compter de la décision initiale (soit au plus tard le 22 août 2013).  

(2) De février 2013 à juillet 2013, des échanges d’information sur le plan provisoire de 

résolution ordonnée ont eu lieu entre les autorités françaises et la Commission. 

(3) Début juillet 2013, les autorités françaises ont indiqué à la Commission qu’elles ne 

seront pas en mesure de présenter un plan définitif de résolution ordonnée dans le 

délai imparti et lui ont notifié, le 16 juillet 2013, une demande de prolongation de 

la garantie temporaire de quatorze semaines supplémentaires, soit jusqu'au 

28 novembre 2013
2
. 

2. DESCRIPTION 

2.1. Description du groupe CIF  

(4) Le groupe CIF est principalement actif dans la distribution de crédits hypothécaires 

aux particuliers en France. Pour plus d’informations sur la description du CIF et de 

ses difficultés financières, la Commission renvoie aux sections 2.1. et 2.2. de la 

décision initiale. 

2.2. Description de la garantie temporaire prolongée 

(5) Les éléments de la garantie temporaire prolongée sont inchangés par rapport à ceux 

de la garantie telle qu'approuvée dans la décision initiale
3
, à l'exception du plafond 

et de la durée de garantie. 

2.2.1. Plafond de la garantie prolongée 

(6) Le plafond total de la garantie est augmenté de 1 milliard EUR comme suit: 

(7) La garantie est accordée 

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 8 milliards EUR (par rapport à 7 milliards EUR dans 

la décision initiale). 

(8) L'augmentation du plafond de la garantie de 1 milliard EUR est liée aux éléments 

suivants: 

1) Arrivée à échéance et remboursement de dettes: 

- arrivée à échéance entre septembre et fin novembre 2013 de [100-

200] millions EUR de dettes non garanties émises avant 2012 par la 

Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (ci-après "3CIF")
4
 

ou par CIF Euromortgage
5
, ainsi que d'environ [0-100] millions de 

dettes anciennes émises par les filiales opérationnelles, 

                                                 
2
  Le 19 juillet 2013, les autorités françaises ont ajouté des précisions à leur notification. 

3
  Concernant les obligations garanties, voir considérants (26) à (27) de la décision initiale; concernant la 

rémunération de la garantie, voir ses considérants (29) à (31). 

4
  Il s'agit d'un établissement de crédit assurant la gestion centralisée de la trésorerie du groupe (voir 

considérant 8 de la décision initiale). 

5
  Il s'agit de la société de crédit foncier du groupe, qui émet des obligations foncières afin de refinancer 

les crédits accordés par le CIF (voir considérants 8 et 13 de la décision initiale). 
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- remboursement de [0-100] millions de dettes contractées auprès de 

[…]; et 

2) arrivée à échéance, le 10 décembre 2013, de [0,5-1,5] milliard EUR 

d'obligations foncières émises par CIF Euromortgage. 

2.2.2. Durée de la garantie prolongée 

(9) Les autorités françaises sollicitent une prolongation de l'octroi de la garantie 

comme mesure de sauvetage d'urgence de quatorze semaines supplémentaires, soit 

jusqu'au 28 novembre 2013 inclus, ce qui correspond à la date limite à laquelle 

elles se sont engagées à présenter le plan de résolution ordonnée du CIF. 

2.2.5. Protocole 

(10) 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 

(11) Les autorités françaises estiment ne pas être en mesure de présenter un plan 

définitif de résolution ordonnée du CIF avant le 22 août 2013. 

(12) Elles sollicitent un délai supplémentaire de quatorze semaines, soit jusqu’au 

28 novembre 2013 inclus, compte-tenu de la date, estimée au 20 septembre 2013, à 

laquelle la totalité des avis des institutions représentatives du personnel auront pu 

être recueillis sur le projet de plan définitif de résolution ordonnée
6
 et du délai 

nécessaire pour obtenir l'accord des organes de gouvernance du CIF. 

(13) Les autorités françaises soulignent également le besoin continu d'intervention de 

l'Etat au profit du CIF afin d'éviter un défaut du groupe. Elles sollicitent une hausse 

de 1 milliard EUR du plafond de la garantie sur les émissions externes du fait des 

éléments exposés au considérant (8) ci-dessus. 

(14) Les autorites françaises maintiennent l'ensemble des engagements qu'elles ont pris 

vis-à-vis de la Commission concernant le CIF dans le cadre de la décision initiale
7
, 

à l'exception du délai de notification du plan de résolution ordonnée, fixé au 

28 novembre 2013. En particulier, la nouvelle production du groupe CIF reste 

strictement limitée; les acquisitions sont strictement limitées; le groupe CIF ne 

distribue pas de dividendes 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. 

 

                                                 
6
  Selon les autorités françaises, la consultation des institutions représentatives du personnel requiert des 

délais significatifs liés au nombre d'institutions concernées (vingt-neuf), à la configuration juridique du 

CIF (un comité central d'entreprise, quatorze comités d'établissement et quatorze comités d'hygiène et 

de sécurité) et à l'importance de l'enjeu pour les salariés du CIF. 

7
  Voir annexe à la decision initiale (engagements de l'État membre concernant le groupe CIF). 
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4. APPRÉCIATION 

4.1. Existence d'aides 

(15) Dans la décision initiale, la Commission a conclu que la garantie représente une 

aide d'État en faveur du CIF.
8
 Cette conclusion est inchangée dans la présente 

décision concernant la garantie prolongée. 

4.2.  Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur 

(16) Dans la décision initiale, la Commission a considéré que la garantie pouvait être 

appréciée sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b) du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, à la lumière de la communication de la 

Commission concernant l'application, à partir du 1
er

 janvier 2012, des règles en 

matière d'aide d'Etat accordées aux banques dans le contexte de la crise financière
9
 

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'État
10

. 

La Commission considère que cette base légale reste d'application à la prolongation 

de la garantie temporaire.
11

 

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

nécessaire 

(17) Dans la décision initiale, la Commission a estimé que l'intervention de l'Etat était 

nécessaire afin d'éviter le défaut du CIF qui pourrait avoir un impact important 

dans la zone euro sur le marché des obligations foncières, voire sur l'ensemble du 

marché des obligations sécurisées.
12

 Cette appréciation est maintenue par la 

Commission. 

(18) La Commission a également considéré dans la décision initiale qu’une garantie 

totale de 18 milliards EUR correspondait au minimum nécessaire. 

(19) Les éléments notifiés le 16 juillet 2013 par les autorités françaises se rapportent à 

une garantie de 19 milliards EUR (11 milliards EUR sur les émissions intra-groupe 

et 8 milliards EUR sur les émissions externes), soit une augmentation de 1 milliard 

EUR. 

(20) La Commission prend note de ce que le besoin de relèvement du plafond résulte de 

l'arrivée à échéance de dettes du CIF entre septembre et fin novembre 2013, à 

savoir: 1) [100-200] millions EUR de dettes non garanties émises avant 2012 par 

3CIF ou par CIF Euromortgage, 2) environ [0-100] millions de dettes anciennes 

émises par les filiales opérationnelles et 3) le remboursement de [0-100] millions 

de dettes contractées auprès de […]. 

                                                 
8
  Voir considérants (41) au (48). 

9
  JO C 356 du 6.12.2011, p.7. 

10
  JO C 195 du 19.08.2009, p. 9. 

11
  Notamment, la communication de la commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, 

des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise 

financière) indique (points 89 et 90) que les principes qu'elle énonce ne seront appliqués qu'aux 

mesures notifiées à partir du 1
er

 août 2013. 

12
  Voir considérant (52). 
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(21) La Commission note que la hausse du plafond procède également de l'arrivée à 

échéance, le 10 décembre 2013, de [0,5-1,5] milliard EUR d'obligations foncières 

émises par CIF Euromortgage, à laquelle il convient d'ajouter une marge de 

sécurité du fait de l'importance du montant en jeu. 

(22) Après analyse des éléments nouveaux invoqués au soutien de cette augmentation, 

la Commission est d’avis que le montant maximal de 19 milliards EUR correspond 

au minimum nécessaire pour couvrir la période qui s’étend jusqu’à la fin du mois 

de novembre 2013.  

Limites aux distorsions de concurrence 

(23) La Commission note favorablement que les engagements des autorités françaises 

concernant la nouvelle production sont inchangés.  

(24) 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 prolongée 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 

(25) La Commission note favorablement que les éléments de la rémunération de la 

garantie sont inchangés par rapport à ceux qui ont été approuvés dans la décision 

initiale.
13

  

La contribution propre du bénéficiaire 

(26) 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. 

(27) La Commission note également favorablement que le CIF mettra en place une 

politique de rémunération en ligne avec les grands principes du G20
14

. 

 

5. CONCLUSION  

(28) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que la mesure notifiée, 

soit l'augmentation du plafond et la prolongation de la garantie temporaire, est 

compatible avec le marché intérieur et l'autorise comme mesure de sauvetage 

d'urgence. 

(29) 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 au plus tard le 28 novembre 2013. 

                                                 
13

  Voir considérants (29) au (31), et (64) au (67). 

14
  Voir les conclusions du sommet du G-20 de Pittsburgh des 24-25 septembre 2009 et les documents du 

Conseil de la stabilité financière ("Financial Stability Board" ou "FSB") "FSF Principles for Sound 

Compensation Practices" (2 avril 2009) et "FSF Principles for Sound Compensation Practices – 

Implementation standards" (25 septembre 2009), disponibles sur le site Internet du Conseil de la 

stabilité financière: http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_177/index.htm. 
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(30) À défaut, la mesure est approuvée jusqu'au 28 novembre 2013. 

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 au plus tard le 28 novembre 2013. 

À défaut, la mesure est approuvée jusqu'au 28 novembre 2013. 

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 

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 

B-1049 Brussels 

Fax No: +32-2-296 12 42 

 

Veuillez croire, Monsieur 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

