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Objet:  Aides d'Etat SA.32846 (2011/N) – Luxembourg 
 Prolongation du dispositif d'assurance crédit à l'exportation à court-terme 

Monsieur le Ministre, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que la Commission européenne a décidé de ne pas soulever 
d'objection contre la mesure mentionnée ci-dessus. 
 
I. PROCEDURE 

(1) La Commission a autorisé le 20 avril 20091 la mesure d'assurance crédit à 
l'exportation de court-terme, dans le cas d'aide d'Etat n° N50/2009. La mesure a été 
considérée par la Commission comme compatible avec le marché intérieur jusqu'au 
31 décembre 2010. 

(2) Les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission de leur intention de 
prolonger le dispositif au-delà de 2010 par lettre le 18 février 2011. La Commission a 
demandé des informations complémentaires par lettre datée du 9 mars 2011. Les 
autorités luxembourgeoises ont fourni des renseignements complémentaires et ont 
notifié la prolongation le 1 avril 2011, et ont fourni des renseignements 
complémentaires le 16 mai 2011.   

(3) Les autorités luxembourgeoises entendent bénéficier des dispositions de la 
Communication de la Commission concernant l'application des articles 92 et 93 du 
traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, qui a été prolongée par la 
Commission jusqu'au 31 décembre 20112 (ci-après "la Communication"), ainsi que 
des simplifications de procédures introduites par le Cadre communautaire temporaire 
pour les aides d'Etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la 

                                                 
1  JO C/143/2009 JO C 31 du 24.06.2009 

2 Décision de la Commission du 01.12.2010 non encore publiée. 
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crise économique et financière actuelle3, tel que prolongé jusqu'au 31 décembre 20114 
(ci-après le "Cadre temporaire ").   

 

II. SITUATION DU MARCHE D'ASSURANCE CREDIT A L'EXPORTATION PRIVE  

(4) Les autorités luxembourgeoises considèrent que la prolongation du dispositif 
d’assurance est nécessaire car la capacité du marché privé dans certains secteurs et 
dans certaines régions géographiques reste inférieure à la situation antérieure à la 
crise. Le marché privé n’est pas encore en mesure de couvrir entièrement les clients 
qui sont actuellement couverts dans le cadre du dispositif.  

(5) Afin d'illustrer cette évolution, les autorités luxembourgeoises ont présenté de 
nombreuses preuves de refus d'accorder ou prolonger des limites de crédit ainsi que 
des preuves de réduction excessives de limites de crédit par des assureurs privés pour 
quatre exportateurs luxembourgeois bien établis. Des lettres de refus ont été fournies 
pour chaque zone géographique destinataire des exportations couvertes par le 
dispositif notifié. Aucune lettre de refus n'a été fournie pour les pays suivants: 
Australie, Canada, Danemark, Finlande, Ireland, Japon, Nouvelle Zélande, Norvège, 
Suède et la Suisse qui sont exclus de la prolongation du dispositif. 

(6) Les primes sur le marché privé restent relativement faibles. Dans le cadre du dispositif 
les autorités appliquent le triple de la prime applicable dans l’assurance de base de 
l’assureur crédit privé avec un minimum de 1% par trimestre pour la couverture de 
l’insolvabilité présumée et déclarée et un minimum de 0,375 % pour la couverture de 
l’insolvabilité déclarée seule. Les autorités luxembourgeoises estiment qu’il est 
essentiel d’appliquer un taux de prime plus élevé que les assureurs privés afin de 
mettre en avant l’aspect exceptionnel de la mesure. Les autorités luxembourgeoises 
ont constaté qu’en général le triple de la prime de base était inférieur au minimum de 
1 %.  

 

III. DESCRIPTION DE LA MESURE 

3.1. Conditions générales d'application de la mesure 

(7) L'assurance offerte dans le cadre du dispositif notifié couvre les pertes subies par 
l’assuré suite à la défaillance de paiement d’un ou des clients résultant de livraisons 
de biens ou de prestations de services réalisées en dépassement des limites de crédit 
octroyés par l’assureur-crédit de base. Sont considérés, en état de défaillance le 
paiement, les clients qui répondent aux critères des conditions générales de l’assureur-
crédit de base. 

(8) Le pourcentage de couverture des créances couvertes est celui prévu et appliqué par 
l’assureur-crédit de base pour le calcul de son indemnité. Pour les entreprises n'ayant 

                                                 
3  JO C 83 du 7.4.2009, p. 1-15 

4     Communication de la Commission du 1 Décembre 2010 "Cadre communautaire temporaire pour les aides 
d'Etat destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière 
actuelle ", non encore publié. 
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pas trouvé d'assureur sur le marché privé pendant la crise, le pourcentage de 
couverture est réduit à 80%. La somme assurée par débiteur est le montant de la limite 
de crédit fixée en supplément de celle fixée par l'assureur crédit de base. 

(9) Dans le cas où l'évènement assuré se produit le Luxembourg interviendra au titre du 
dispositif notifié uniquement après l’intervention de l’assureur-crédit de base. 
L'assureur privé couvrira les premières pertes jusqu'à la limite de crédit assuré par lui, 
uniquement les pertes excédantes cette limites seront couvertes par l'Etat et jusqu'à la 
limite de crédit assuré dans le cadre du top up individuelle.  

(10) La couverture vient à échéance après un trimestre. Afin de la renouveler, une nouvelle 
demande d’octroi de limite est à introduire. 

(11) Les autorités luxembourgeoises se sont engagées à communiquer à la Commission un 
rapport sur le fonctionnement du dispositif d'ici la fin de l'année 2011.  

Éligibilité  

(12) En principe, la couverture envisagée par l’Etat membre n’est possible que si 
l’entreprise est détenteur d’une police d’assurance-crédit privé.  

(13) La fixation de la limite au-delà de la limite de l’assureur-crédit de base se fait au cas 
par cas.  

(14) Au cas où une entreprise se voit refuser l’accès à l’assurance-crédit privée, l’Etat 
membre examinera individuellement le dossier et il demandera à l’entreprise de 
fournir les preuves que les démarches nécessaires auprès différents assureurs-crédit 
pour obtenir une couverture ont été faites. 

(15) Si l’entreprise peut fournir une preuve que les acteurs de l’assurance-crédit privée 
refusent de remettre des offres, alors un examen particulier devra se faire pour 
comprendre les décisions de la part des assureurs-crédit privés et pour prendre une 
décision sur ce dossier précis. Cependant, avant de prendre une décision sur l'octroi 
d'une couverture, les autorités luxembourgeoises contacteront les différents assureurs-
crédit privés pour les encourager à fournir une police d’assurance.   

Primes 

(16) La prime s’élève au triple de la prime d’assurance de base pour le montant couvert en 
cas de couverture de l’insolvabilité déclarée5 et au minimum à 0,375% par trimestre. 
En cas de couverture de l’insolvabilité présumée6 et déclarée, le taux de prime 
minimal s'élève à 1% par trimestre. 

Organe d'exécution 

(17) Le dispositif est basé sur l'assurance directe et est mise en place par l'intermédiaire de 
l'Office du Ducroire pour le compte de l'Etat. Ducroire est un établissement public 

                                                 
5  L'insolvabilité déclarée est une situation juridique dans laquelle le débiteur est déclaré en faillite ou en 

cessation des paiements ou fait l'objet d'une mesure judiciaire équivalente. 

6  L'insolvabilité présumée est une situation dans laquelle une créance reste impayée au terme d'un délai de 
carence fixe par l'assureur ou une situation remplissant d'autres conditions fixées par l'assureur. 
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créé en 1961 par l'Etat luxembourgeois offrant déjà des assurances-crédits à 
l'exportation avec la garantie de l'Etat. Il s'agit d'assurance crédit moyen et long terme 
et d'assurance crédit à court terme pour les pays à risques non cessibles. Ducroire 
offre également une assurance-crédit à l'exportation à court terme sans la garantie de 
l'Etat pour les pays à risques cessibles. 

Analyse du risque par Ducroire  

(18) Ducroire agissant pour le compte de l'Etat adoptera dans son appréciation du risque de 
l'opération une approche analogue à celle suivi par les assureurs privés lors de la 
décision d'octroi de couverture. Aussi, dans le cadre du régime notifié, une couverture 
ne pourra être fournie pour une opération qui n'aurait pu être assurée par un acteur 
privé avant la crise (ce qui peut être le cas notamment des opérations où l'une des 
parties est une entreprise en difficulté).  

Attribution de couverture sur base non-discriminatoire 

(19) Ducroire agissant pour le compte de l'Etat s'engage à octroyer les couvertures de 
façon objective, non-discrétionnaire et non-discriminatoire. Par conséquence, tout 
opérateur économique placé dans une situation comparable sera traité de la même 
manière quant à l'octroi de couverture dans la limite de l'enveloppe budgétaire 
disponible. 

 
3.2. Durée de la mesure 

(20) Ducroire agissant pour le compte de l'Etat pourra attribuer une couverture d'assurance 
dans le cadre de la mesure notifiée jusqu'à fin 2011.  

 
3.3. Budget 

(21) La couverture totale attribuée par l'Etat ne dépassera à aucun moment 25 millions 
d'euros. 

3.4. Utilisation du dispositif 

(22) Le dispositif a été utilisé pour un montant de 24 millions en 2009 et 49 millions en 
2010. Le dispositif a été utilisé uniquement par 10 entreprises. La ventilation de 
l'utilisation par secteur et pays destinataire des exportations apparait dans les tableaux 
ci-dessous: 

 

Secteurs 2009 
in EUR 

2010 
in EUR 

Automobile 23.240.000 43.865.000
Construction et bâtiment  150.000 1.874.000
Electrique 0 7.500
Emballage industriel 450.000 20.000
Energie renouvelable 0 1.073.748
Sidérurgie 0 2.500.000
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Pays 2009 
in EUR 

2010 
in EUR 

Allemagne 11.410.000 17.227.500
Afrique du Sud 0 30.000
Belgique 0 1.485.000
Brésil 70.000 435.000
Chine 0 300.000
Corée du Sud 0 1.000.000
Espagne 120.000 550.000
Etats-Unis 0 1.200.000
France 6.870.000 11.333.748
Italie 2.900.000 6.249.000
Mexique 0 2.300.000
Monaco 0 200.000
Pays-Bas 0 1.675.000
Pologne 500.000 550.000
Royaume-Uni 350.000 2.200.000
Slovénie 50.000 800.000
Suède 0 25.000
Tchèque (République) 300.000 1.310.000
Tunisie 1.270.000 450.000
Turquie 0 20.000

 

IV. APPRECIATION DE LA COMMISSION 

(23) La Commission a examiné la mesure notifiée en référence à la Communication et au 
Cadre temporaire. 

(24) Le considérant 2.5 de la Communication définit les risques cessibles comme les 
risques commerciaux afférents aux débiteurs privés et publics établis dans l'un des 
pays énumérés en annexe de la Communication7. Les avantages financiers en faveur 
des exportateurs ou des assureurs-crédits, qui respectivement endossent ou couvrent 
des risques qualifiés de cessibles sont normalement prohibés.  

(25) Selon la Communication, en particulier le considérant 4.4, les risques encourus sur 
des débiteurs situés dans l'un ou plusieurs des pays figurant en annexe de la 
Communication sont considérés comme temporairement non cessibles seulement si 
l'Etat peut démontrer que les organismes privés d'assurance-crédit à l'exportation, ou 
les organismes publics, ou bénéficiant du soutien de l'Etat, opérant pour leur propre 
compte, ne sont pas en mesure de couvrir les risques cessibles en raison d'une capacité 
d'assurance ou de réassurance trop faible. Il est également précisé qu'en ce cas, les 
risques non cessibles peuvent être couverts par un organisme public ou bénéficiant du 
soutien de l'Etat; le taux des primes demandées pour ces risques doit alors, dans la 
mesure du possible, être aligné sur celui que les entreprises privées d'assurance-crédit 
à l'exportation réclament pour des risques similaires. 

(26) Jusqu'au 31 décembre 2011, le Cadre temporaire, en son considérant 5.5, simplifie la 
procédure pour prouver qu'un risque est temporairement non cessible en autorisant les 

                                                 
7  La liste en question recouvre les Etats membres de l'UE et les pays membres de l'OCDE.  
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Etats membres à démontrer la défaillance du marché au moyen de preuves apportées 
par: 

- Un grand organisme privé international de renom pratiquant l'assurance-crédit à 
l'exportation et un organisme d'assurance-crédit national ou 

- Au moins quatre exportateurs bien établis dans l'Etat membre, justifiant du refus 
des assureurs de couvrir certaines opérations spécifiques. 

(27) Par conséquent, il revient à la Commission d'évaluer si, au sens des considérants 4.4 
de la Communication et 5.1 du Cadre temporaire (i) les risques couverts dans le carde 
du dispositif notifié sont temporairement non cessibles et (ii) les primes payées dans 
le cadre du dispositif sont alignées avec les primes réclamées par les assureurs privés 
pour des risques similaires. 

(28) Les autorités luxembourgeoises ont soumis des preuves actualisées du caractère non 
cessible des risques encourus sur des débiteurs situés dans les pays figurant sur la liste 
en annexe de la Communication sauf les pays suivants: Australie, Canada, Danemark, 
Finlande, Ireland, Japon, Nouvelle Zélande, Norvège, Suède et la Suisse. Les preuves 
ont été fournies sous la forme de nombreuses lettres de refus de la part de plusieurs 
assureurs privés couvrants les différentes zones géographiques pour lesquelles la 
prolongation du dispositif s'applique.  

(29) La Commission considère les preuves fournies par les autorités luxembourgeoises 
suffisantes pour démontrer l'indisponibilité de la couverture nécessaire pour les 
risques du marché de l'assurance privée pour lesquels le Luxembourg a notifié la 
prolongation du dispositif. 

(30) La Commission considère que le taux des primes appliqué dans le cadre du dispositif 
est, autant que possible, en ligne avec les taux pratiqués par des assureurs privés pour 
des risques similaires. Le niveau élevé des primes appliquées dans le cadre du 
dispositif correspond au niveau plus élevé du risque couvert. Ce risque est en effet 
plus élevé que le risque des limites de crédit que les assureurs de crédit privés ont 
acceptés de couvrir. Par ailleurs, le niveau élevé de primes incitent les exportateurs à 
souscrire des polices d'assurance avec les assureurs privés dès que la capacité du 
marché privé sera restaurée8.    

(31) Sur la base de ce qui précède, la prolongation du dispositif, telle qu'elle a été notifiée 
par les autorités luxembourgeoises, ne modifie pas l'appréciation que la Commission a 
faite du dispositif dans sa décision du 20 avril 2009 dans le cas d'aide d'Etat 
n° N50/2009 pour les pays figurant sur la liste en annexe de la Communication sauf 
les pays suivants: Australie, Canada, Danemark, Finlande, Ireland, Japon, Nouvelle 
Zélande, Norvège, Suède et la Suisse. Par conséquent et au vu des preuves fournies 
par les autorités luxembourgeoises, la Commission estime que le dispositif notifié 
remplit les exigences du considérant 4.4 de la Communication et est en ligne avec les 
dispositions du Cadre temporaire. 

                                                 
8  Le caractère désincitatif du niveau des primes appliqué est démontré par le fait qu'uniquement dix 

entreprises ont utilisé le dispositif. 
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DECISION 

La Commission a décidé de considérer la mesure notifiée comme compatible avec le marché 
intérieur jusqu'au 31/12/2011. 

Dans le cas où cette 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 une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes 
d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur le site internet : 
 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm 
 
Cette demande, où seront précisés les éléments concernés, devra être envoyée par lettre 
recommandée ou par télécopie à : 
 

Commission européenne 
Direction générale de la concurrence 
Direction des services financiers 
Rue Joseph II, 70 
B-1049 BRUXELLES 
Fax : +32 2 29 61242 

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

Pour la Commission 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA  
Vice-président  

 
 


