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Objet: Aide d'Etat SA.43749 – France  
Dispositif de garanties de l'Etat pour l'acquisition de navires et 
d'engins spatiaux civils 

Monsieur le Ministre, 

1. PROCÉDURE 

(1) Par lettre du 10 mai 2016, les autorités françaises ont notifié à la Commission un 
projet de régime de garanties publiques, à des fins de sécurité juridique. Selon 
elles, ce régime ne constituerait pas une aide d'Etat. 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE 

2.1. Description du champ de la mesure 

(2) Le régime sous examen concerne des garanties couvrant le financement de 
l’acquisition de navires et d’engins spatiaux civils par un acquéreur sis en France 
(armateur ou opérateur de satellites, ci-après « l’Acheteur ») auprès d’un 
fournisseur sis en France  (ci-après le « Fournisseur »), lorsque ce dernier est en 
concurrence avec une offre étrangère bénéficiant d’un soutien public à 
l’exportation1.  

                                                 
1  Les autorités françaises ont précisé que la vérification de ce critère se fera sur la base de la déclaration 

de l’Acheteur. Coface (en son rôle d'assureur-crédit œuvrant pour le compte de l'Etat) recherchera 
alors auprès de la ou des agences de crédit à l’exportation étrangères une confirmation qu’un soutien 
public à l’exportation est envisagé sur l’opération en cause. En revanche, aucune information 
financière (taux de prime, taux d’intérêt, etc.) ne sera demandée ou communiquée par Coface aux 
autres agences de crédit à l’exportation. 
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(3) Le régime a été institué par l’article 102 de la loi du 29 décembre 2015 de 
finances rectificative pour 2015, et pourra être utilisé après parution du décret en 
Conseil d’Etat précisant les critères et conditions d’octroi de la garantie de l’Etat. 
La présente décision se fonde sur le projet de décret en Conseil d'Etat transmis par 
les autorités françaises lors de la notification. Les modalités pratiques du régime 
et les conditions d'octroi sont plus amplement décrites et évaluées dans la section 
3 de la présente décision. 

(4) Les destinataires directs de la garantie publique seront (i) une institution 
financière octroyant un prêt à l’Acheteur pour financer l’acquisition du bien (un 
« Financeur ») ou (ii) le Fournisseur lui-même. Dans les deux cas, la garantie 
publique aura vocation à couvrir le bénéficiaire du risque de défaut de l’Acheteur, 
pour les cas où celui-ci viendrait à ne pas rembourser les sommes dues aux 
Financeurs, ou à ne pas honorer ses engagements vis-à-vis du Fournisseur.  

(5) Dans ce contexte, les autorités françaises considèrent que le bénéficiaire 
économique de la garantie est l’Acheteur dont le risque de crédit est, du fait de la 
garantie publique, partiellement couvert par l’Etat  dans une proportion maximale 
de 80% du risque sous-jacent. Cette approche est cohérente avec la section 2.2 de 
la Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du 
traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (« la Communication de 
2008 »)2. 

(6) Les autorités françaises n’ont pas l’intention de définir un budget propre au 
régime de garantie dans la mesure où le régime a vocation à être autofinancé. Le 
nombre d’opérations envisagées ne peut être connu à l’avance, mais les autorités 
françaises estiment probable, sur la base des marques d’intérêt exprimées par les 
entreprises des deux secteurs concernés, que seules quelques opérations chaque 
année donnent lieu à l’utilisation du régime de garanties.  

(7) Concernant la durée du dispositif, il est envisagé que celle-ci soit illimitée et 
s’intègre dans le champ des opérations d’assurance-crédit effectuées par Coface 
pour le compte de l’Etat. Dans la notification du 10 mai 2016, les autorités 
françaises se sont toutefois engagées auprès de la Commission à re-notifier le 
régime 10 ans après l’entrée en vigueur du décret d’application qui rendra le 
régime applicable en droit français. Une période de 10 ans semble en effet 
nécessaire pour mettre en perspective l’équilibre financier du régime au regard 
des échelles de temps caractéristiques des cycles de fabrication, de 
commercialisation et d’amortissement des produits en cause3. En outre, cette 
durée confère aux opérateurs économiques la sécurité et garantie de stabilité 
nécessaires pour la pleine prise en compte du régime dans leurs stratégies 
commerciales, ce qui favorise, in fine, l'utilisation optimale de celui-ci. 

2  JO C 71 du 11.03.2000, p. 14-18. 

3  Les marchés de navires et d’engins spatiaux civils sont en effet caractérisés par des délais de 
fabrication et de commercialisation particulièrement importants. A titre d’exemple, dans le secteur de 
la construction de paquebots de croisière, l’armateur Carnival a annoncé début 2015 une commande de 
neuf navires aux chantiers Fincantieri et Meyer Werft pour des livraisons jusqu’en 2023, traduisant la 
volonté grandissante des armateurs de sécuriser des slots de construction de plus en plus longtemps à 
l’avance. Plus récemment, l’armateur MSC a annoncé début avril 2016 avoir conclu un accord avec le 
chantier français STX France pour des livraisons de paquebots jusqu’en 2026. De la même façon, dans 
le secteur spatial civil, Airbus Defense and Space a annoncé en 2016 avoir un carnet de commande 
courant sur les 10 prochaines années. 
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3. EVALUATION 

(8) L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que, sauf dérogations prévues par 
le Traité, 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 
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions". Les paragraphes 2 et 3 de l'article 107 TFUE décrivent les 
cas où ces aides peuvent être considérées comme compatibles. 

(9) La mesure notifiée consiste en un régime par lequel les autorités françaises 
octroient des garanties à des institutions financières qui accordent un financement 
à un Acheteur pour l'acquisition d'un bien auprès d'un fournisseur français. Il 
convient de déterminer si ce régime est vecteur d'aide d'Etat. Si tel est cas, la 
Commission doit examiner si l'aide peut être déclarée compatible avec le marché 
intérieur au sens de l'article 107 du TFUE. 

(10) Dans sa Communication de 2008, la Commission a précisé son approche quant à 
la manière dont elle détermine si une garantie publique constitue une aide. La 
mesure notifiée prenant la forme d'un régime, cette détermination doit se faire à 
l'aune de la section 3.4 de la Communication de 2008, qui dresse une liste de 
conditions cumulatives permettant d'exclure la présence d'aide. 

3.1. Le régime n'est pas ouvert aux emprunteurs aux difficultés 

(11) Le projet de décret d’application précise que l’Acheteur, pour être éligible, doit (i) 
présenter un niveau de fonds propres supérieur ou égal à la moitié de son capital 
social, (ii) ne pas être soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou 
de liquidation judiciaire telles que définies par le Code de commerce, et ne pas 
remplir les conditions pour l’être si l’un de ses créanciers en faisait la demande et 
(iii) doit présenter sur les deux exercices précédents un ratio minimal de fonds 
propres sur engagements financiers de 13,33% ou un ratio minimal de couverture 
des intérêts de 1. 

(12) Ces critères correspondent à la définition d'une entreprise en difficulté donnée par 
les Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la 
restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements 
financiers4. Par conséquent, le point 3.4 (a) de la Commission de 2008 est 
respecté. 

3.2. L'étendue des garanties peut être mesurée de façon adéquate au moment 
de leur octroi 

(13) L'étendue des garanties octroyées au titre du régime sous examen sera définie ex 
ante, au cas par cas, à partir des caractéristiques de l'engagement qu'elles visent à 
couvrir. La Commission estime donc que l'étendue des garanties pourra être 
mesurée de façon adéquate au moment de leur octroi, et que le point 3.4 (b) de la 
Communication de 2008 est ainsi respecté. 

4  JO C 249 du 31.7.2014, p.1, point 20. 
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3.3. Les garanties ne couvrent pas plus de 80% du solde restant dû de 
l'engagement couvert par la garantie 

(14)  Le projet de décret prévoit sur ce point que le montant garanti soit limité à 80% 
des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, en ce qui concerne le 
Fournisseur, de la perte subie sur les sommes payées pour l’exécution de son 
contrat. Le mécanisme de fonctionnement de l’assurance-crédit assure que la 
proportion de risques couverts ne dépasse à aucun moment la quotité garantie5. 

(15) Par conséquent, le point 3.4 (c) de la Communication de 2008 est respecté.  

3.4. Le régime est autofinancé grâce à une évaluation réaliste des risques 

(16) Les autorités françaises ont décrit à la Commission la méthodologie qui sera mise 
en œuvre par Coface pour évaluer et tarifer le risque associé à chaque opération. 

(17) Coface recherchera, pour chaque opération susceptible d’être couverte, des 
comparateurs de marché récents à partir des instruments de marché suivants  : (i) 
la portion non garantie de crédits ou de prêts syndiqués, (ii) des obligations, (iii) 
des contrats d’échange sur le risque de défaut (CDS), (iv) des indicateurs de 
référence des emprunts ou (v) des courbes (obligataires) de référence des 
marchés. Ces références de marché peuvent être trouvées sur le même Acheteur 
ou sur la base d’entités comparables en termes de notation, de secteur, de taille et 
de nationalité. Cela suppose que Coface ait au préalablement défini la notation de 
l'Acheteur, ce qu'elle fera à l'aide d'un outil de notation interne qui croise des 
critères objectifs (ratios financiers) et des critères qualitatifs, et dont les résultats 
sont ensuite comparés avec ceux d'autres agences de notation. 

(18) En termes pratiques, les prix de marché des instruments retenus sont relevés par 
Coface sur la base des informations publiées par un fournisseur de services 
spécialisé6. Les primes de risque issues des références de marché sont calculées 
annuellement en points de base (« spread »), puis converties sous une forme 
« upfront », c'est-à-dire en pourcentage du montant en principal du crédit comme 
si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage de crédit, sur la 
base des caractéristiques précises du prêt garanti en termes de durée et de profil 
de tirage et de remboursement.  

(19) Cette conversion s’effectue par un calcul d’actualisation à un taux égal à la 
somme (i) du rendement des obligations d’Etat de maturité proche de la durée de 
vie moyenne du crédit garanti, et (ii) du spread de risque. L’Acheteur peut ensuite 
choisir de payer la prime dès l’octroi de la garantie, ou au prorata des utilisations 
du crédit moyennant une actualisation de cette prime au même taux. 

(20) La Commission estime que l'approche comparative développée par Coface est 
suffisamment rigoureuse et éprouvée pour parvenir à une évaluation et une 
tarification réalistes des risques. En particulier, la Commission accueille 

5  En cas de sinistre, l’indemnisation de Coface se fait sur la base d’un compte de pertes présenté par 
l’assuré (le Financeur ou le Fournisseur) dont le solde détermine la perte indemnisable. 
L’indemnisation versée est alors égale au produit de la quotité garantie par la perte indemnisable. Cette 
méthode permet également à Coface de bénéficier pari passu du partage des sûretés éventuellement 
mises en place. 

6  Aujourd'hui Reuters. 
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positivement le fait que Coface fonde en premier lieu sa tarification sur une 
comparaison avec la portion non garantie du crédit sous-jacent. Cette première 
approximation est ensuite validée et ajustée par le croisement d'autres indicateurs 
de marché.  

(21) Par ailleurs, la Commission relève que les méthodologies d’analyse et de 
tarification du risque mises en place par Coface dans le passé ont permis à 
l’activité d’assurance-crédit réalisée pour le compte de l’Etat d’être bénéficiaire 
durant chacun des exercices 1995-2014, y compris en tenant compte des coûts 
administratifs afférents. 

(22) Par conséquent, la Commission juge que la méthodologie d'évaluation du risque 
développée par les autorités françaises est réaliste et conforme aux pratiques de 
marché, ce qui devrait permettre l'autofinancement du régime. 

3.5. L'adéquation du niveau des primes doit être vérifiée chaque année 

(23) Le régime fera l’objet d’un rapport annuel au ministre chargé de l’économie, 
prévu par le projet de décret, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime 
de garanties. Les autorités françaises ajusteront le cas échéant les principes de 
tarification en fonction du taux de perte historique pour assurer l’autofinancement 
du régime.  

3.6. Les primes doivent couvrir les risques normaux associés à l'octroi de la 
garantie, les coûts administratifs du régime et une rémunération annuelle 
d'un capital adéquat 

(24) En sus du risque tarifé selon la méthodologie présentée à la section 3.4 de la 
présente décision, les autorités françaises ont apporté la preuve que la prime 
appliquée par Coface intégrerait les coûts administratifs du régime et une 
rémunération annuelle d'un capital adéquat. 

(25) En ce qui concerne les coûts administratifs du régime, les autorités françaises ont 
réalisé une analyse rétrospective des frais de gestion liés à la gestion par Coface 
de l’assurance-crédit à l’exportation sur la période 2010-2015, rapportant le 
montant annuel des nouvelles garanties octroyées à la rémunération de Coface par 
l’Etat. Les autorités françaises, s’appuyant sur l’expérience de Coface, 
considèrent en effet que l’essentiel des coûts administratifs est réellement encouru 
lors de l’étude d’une demande de garantie – et notamment par l’analyse du risque 
– et de son octroi (mise en place de la documentation afférente à la garantie 
notamment).  

(26) A l’inverse, contrairement à une activité de banque, les frais liés à la surveillance 
et à la gestion de la garantie une fois l’opération mise en place sont limités dans la 
mesure où (i) la garantie de l’Etat a uniquement vocation à couvrir le risque de 
crédit de l’Acheteur, à l’exclusion notamment du risque juridique lié à la 
documentation bancaire et où (ii) les bénéficiaires de la garantie assurent la 
gestion quotidienne de l’opération et, en ce qui concerne les Financeurs, du crédit 
sans implication de Coface ou de l’Etat.  

(27) Il ressort de cette analyse que les coûts administratifs ont varié entre 12 et 23 pdb 
au cours de la période 2010-2015, et s’établissent en moyenne pondérée à 19,58 
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pdb. A partir de ces résultats, les autorités françaises ont choisi d'appliquer une 
surprime supplémentaire de 25 pdb, payable à l'octroi de la garantie. 

(28) La Commission considère que la méthodologie proposée par les autorités 
françaises pour estimer les coûts administratifs futurs du régime est satisfaisante. 
En effet, elle se base sur une série historique raisonnablement longue (5 ans) des 
coûts administratifs de l'établissement gestionnaire de la future garantie (Coface). 
En outre, le fait que l'activité d'assurance-crédit de Coface ait été bénéficiaire sur 
la période 1995-2014, en tenant compte des frais administratifs, est un indicateur 
du caractère raisonnable de ces coûts historiques. 

(29) En ce qui concerne les coûts du capital, ceux-ci sont déjà reflétés dans les prix des 
instruments de marché utilisés comme comparateurs dans la méthodologie décrite 
à la section 3.4 de la présente décision. En effet, les prix des prêts, obligations et 
CDS utilisés dans le calcul du taux de prime sont le résultat de transactions entre 
acteurs de marché exposés à leurs propres contraintes de rémunération de leurs 
ressources et notamment de leur capital.  

(30) La Commission juge donc que la surprime de 25 pdb sur la prime de risque 
calculée selon la méthodologie décrite au point 3.4, suffit à couvrir les coûts 
administratifs du régime et une rémunération annuelle d'un capital adéquat. Le 
point 3.4 (f) de la Communication de 2008 est dès lors respecté. 

3.7. Les conditions d'octroi de la garantie doivent être transparentes 

(31) Les types d’entreprises et d’opérations susceptibles de bénéficier du régime, ainsi 
que les secteurs concernés, seront inscrits dans le cadre législatif et réglementaire 
définissant le régime, qui sera publié au Journal Officiel de la République 
française. Cette publication assurera la transparence des conditions et modalités 
d’octroi des garanties couvertes par le régime. 

(32) Par conséquent,  le point 3.4 (g) de la Communication de 2008 est respecté. 

4. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime notifié est 
conforme aux conditions établies à la section 3.4 de la Communication de 2008. Il ne 
contient donc pas d'aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. 

La Commission rappelle aux autorités françaises leur engagement de lui notifier à 
nouveau le régime sous examen, au bout d'une durée de 10 ans, ou avant en cas de 
modification future concernant la législation de l'Union européenne sur les aides d'Etat 
sous forme de garanties.  
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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. 

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 
 
Commission européenne   
Direction générale de la Concurrence   
Place Madou   
B-1049 Brussels   
Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

 

Par la Commission 

 
Margrethe VESTAGER 

Membre de la Commission 
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