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Pismem z dnia 17 października 2011 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach 
następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Belgię o swojej decyzji o wszczęciu postę
powania określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy oraz 
decyzji w sprawie tymczasowego zatwierdzenia na okres 6 miesięcy zgłoszonego środka nadzwyczajnego. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom belgijskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

STRESZCZENIE 

I. PROCEDURA 

1. Decyzją z dnia 19 listopada 2008 r. Komisja uznała, że nie 
będzie wnosić zastrzeżeń odnośnie do operacji wsparcia 
płynności (ang. liquidity assistance) oraz gwarancji na obli
gacje przedsiębiorstwa Dexia. Komisja uznała wspomniane 
środki za pomoc na ratowanie zgodną ze wspólnym 
rynkiem na mocy art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu i wyraziła 
zgodę na stosowanie tych środków przez sześć miesięcy od 
dnia 3 października 2008 r., wskazując jednocześnie, że po 
wygaśnięciu tego okresu Komisja będzie zmuszona 
dokonać ponownej oceny pomocy jako środka struktural
nego. 

2. Francja przedstawiła Komisji plan restrukturyzacyjny 
w dniu 16 lutego 2009 r., Luksemburg w dniu 17 lutego 
2009 r., a Belgia w dniu 18 lutego 2009 r. Decyzją z dnia 
13 marca 2009 r. Komisja postanowiła wszcząć formalne 

postępowanie wyjaśniające na warunkach określonych 
w art. 108 ust. 2 TFUE, w odniesieniu do wszystkich 
środków przyznanych na rzecz przedsiębiorstwa Dexia SA. 

3. Decyzją z dnia 30 października 2009 r. Komisja zatwier
dziła przedłużenie gwarancji. 

4. W dniu 9 lutego 2010 r. odnośne państwa członkowskie 
(Belgia, Francja, Luksemburg) przekazały Komisji informacje 
na temat dodatkowych środków dotyczących planu restruk
turyzacji. Decyzją z dnia 26 lutego 2010 r. Komisja 
zatwierdziła plan restrukturyzacji Dexia SA oraz konwersję 
przyznanej pomocy na ratowanie na pomoc restrukturyza
cyjną, pod warunkiem przestrzegania wszystkich zobo
wiązań i warunków zawartych w decyzji. 

5. W dniu 12 października 2011 r. władze belgijskie zgłosiły 
Komisji dodatkowy środek polegający na nabyciu 100 % 
akcji Dexia Banque Belgique (DBB), przyznany przedsiębior
stwu Dexia SA.
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II. STAN FAKTYCZNY 

6. Dexia SA jest drugim co do wielkości bankiem w Belgii 
i posiada duże spółki zależne we Francji i Luksemburgu. 
Dexia jest europejską grupą bankową. Spółka dominująca, 
Dexia SA, jest zarejestrowana jako spółka akcyjna zgodnie 
z prawem belgijskim i jest notowana na giełdach papierów 
wartościowych Euronext Paris i Euronext Brussels. Spółka 
Dexia została utworzona w 1996 r. poprzez połączenie 
francuskiego podmiotu Crédit Local i belgijskiego Crédit 
Communal. Grupa Dexia jest zorganizowana wokół spółki 
dominującej (Dexia SA) i trzech operacyjnych spółek zależ
nych zlokalizowanych we Francji (DCL), Belgii (DBB) 
i Luksemburgu (Dexia BIL). DBB działa głównie na rynku 
belgijskim, oferując finansowanie gospodarstwom domo
wym, przedsiębiorstwom i gminom oraz gromadząc depo
zyty. Skonsolidowana suma bilansowa grupy na dzień 
30 czerwca 2011 r. wyniosła 518 mld EUR. 

7. Główna działalność Dexia SA obejmuje bankowość deta
liczną i komercyjną (ang. retail and commercial banking) 
w Europie, głównie w Belgii, Luksemburgu i Turcji oraz 
bankowość publiczną i hurtową, polegającą na oferowaniu 
całościowych rozwiązań bankowych i finansowych 
lokalnym podmiotom finansów publicznych. Część działal
ności dotycząca zarządzania aktywami (ang. asset manage
ment and services) i powiązanych usług oferuje usługi zarzą
dzania aktywami, inwestycyjne i ubezpieczeniowe, 
w szczególności klientom dwóch wymienionych wcześniej 
rodzajów działalności. 

8. Kapitał Dexia SA znajduje się głównie w posiadaniu Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC), Holding Communal, 
Arco, a także rządów Belgii i Francji. 

9. W następstwie kryzysu finansowego, począwszy od 
września 2008 r. Francja, Belgia i Luksemburg przyznały 
spółce Dexia SA szereg środków pomocy państwa. 
W swojej decyzji z dnia 26 lutego 2010 r. dotyczącej 
planu restrukturyzacji Dexia SA Komisja zatwierdziła 
pomoc na rzecz spółki Dexia SA pod warunkiem wypeł
nienia przez państwa członkowskie i spółkę Dexia SA 
wszystkich zobowiązań i warunków zawartych w tej 
decyzji. Pomoc zatwierdzona na mocy decyzji z dnia 
26 lutego 2010 r. obejmuje: 

— dokapitalizowanie w wysokości 6 mld EUR, z czego 
kwotę 5,2 mld EUR przypisuje się Belgii i Francji, 

— gwarancję Belgii i Francji o wartości 3,2 mld EUR doty
czącą aktywów o obniżonej jakości, 

— gwarancję finansowania przez Francję, Luksemburg 
i Belgię maksymalnie do kwoty 135 mld EUR. 

10. Mimo że realizacja zatwierdzonego planu restrukturyzacji 
umożliwiła spółce Dexia SA zwiększenie stabilności źródeł 
finansowania i zmniejszenie jej rozmiaru, aktywów niestra
tegicznych i dźwigni finansowej, wystąpiły opóźnienia 
w realizacji tego planu i począwszy od lata 2011 r. nara
stały problemy spółki związane z utratą płynności. 
W związku z tym odnośne władze przewidują zestaw 

dodatkowych środków potencjalnie związanych 
z przyznaniem dodatkowej pomocy na rzecz spółki Dexia 
SA lub jej spółek zależnych. 

11. Zgłoszony środek obejmuje nabycie przez państwo belgij
skie 100 % akcji DBB (w 100 % spółki zależnej Dexia SA) 
i jej spółek zależnych, z wyjątkiem Dexia Asset Manage
ment, po ustalonej cenie 4 mld EUR oraz zmienny mecha
nizm podziału zysków w związku z ewentualną sprzedażą 
przez państwo belgijskie w terminie pięciu lat od 
zamknięcia transakcji nabycia DBB. 

12. Finansowanie w wysokości […] (*) w ramach grupy ze 
strony DBB na rzecz Dexia SA i jej spółek zależnych 
(obecnie [20–70] mld EUR, z czego [10–40] mld EUR to 
finansowanie niezabezpieczone) zostanie z czasem ograni
czone, nie przedłożono jednak harmonogramu realizacji 
tego działania. 

13. Oferta władz belgijskich, ogłoszona przez Dexia SA w dniu 
10 października 2010 r., obejmuje również zabezpieczenie 
spółki Dexia SA przed stratami związanymi z ekspozycjami 
dotyczącymi Arco, Ethias i Holding Communal. 

14. Obecnie zgłoszony środek stanowi element nowego 
zestawu dodatkowych środków restrukturyzacyjnych spółki 
Dexia SA przewidzianych przez państwa członkowskie 
(Belgię, Francję, Luksemburg), który obejmuje kilka dodat
kowych środków pomocy (w tym potencjalnie między 
innymi transakcje zbycia części działalności, wspólne 
przedsięwzięcia, gwarancje dotyczące zobowiązań 
i aktywów). W związku z tym władze belgijskie poinfor
mowały Komisję o następujących dodatkowych środkach 
pomocy przewidzianych przez odnośne państwa człon
kowskie (Belgię, Francję i Luksemburg): 

— gwarancji finansowania przez Belgię, Francję, Luksem
burg do kwoty 90 mld EUR na rzecz spółek Dexia SA 
i DCL, 

— ofercie wspólnego nabycia Dexia Municipal Agency 
(DEXMA), mechanizmie refinansowania w formie 
zabezpieczonych obligacji DCL przez CDC i Banque 
Postale, 

— wyłącznych negocjacjach z grupą inwestorów 
w sprawie sprzedaży Dexia BIL, 

— rozmowach o możliwości sprzedaży przez spółkę Dexia 
SA innych aktywów/jednostek, w szczególności Deniz
bank, Dexia Asset Management oraz 50 % udziałów 
spółki Dexia SA w RBC Dexia. 

III. OCENA 

15. Nabycie DBB przez państwo belgijskie stanowi element 
większego pakietu środków państwowych planowanych 
przez Francję, Belgię i Luksemburg na rzecz spółki Dexia 
SA. Z punktu widzenia oceny pomocy państwa nabycia
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DBB nie można oddzielić od innych planowanych środ
ków, które w każdym przypadku muszą być zgłoszone 
Komisji przed ich wdrożeniem, zgodnie z komunikatem 
w sprawie restrukturyzacji (pkt 16) i zobowiązaniem doty
czącym sprawy spółki Dexia podjętym przez państwa 
członkowskie w decyzji Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. 
(zobowiązanie 20). 

16. Na obecnym etapie Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy 
nabycie DBB przez państwo belgijskie i związane z tą 
transakcją warunki nie zawierają elementu pomocy 
państwa, w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, na rzecz 
spółki Dexia SA lub jej spółek zależnych, w tym na rzecz 
samej DBB. Ponadto, uwzględniając ogólny omawiany 
obecnie pakiet środków na rzecz spółki Dexia SA (transfer 
i sprzedaż aktywów, gwarancje finansowania itp.), Komisja 
nie jest w stanie ustalić, czy środek pomocy potencjalnie 
zawarty w środku dotyczącym DBB, rozpatrywany 
w kontekście ewentualnych innych przyszłych środków, 
jest zgodny z rynkiem wewnętrznym. 

17. W szczególności, mimo że nabycie DBB przyczynia się do 
natychmiastowego przywrócenia rentowności spółkom 
DBB i Dexia SA, Komisja zwraca uwagę na fakt, że nabycie 
to wiąże się jednak z utrzymaniem wewnątrzgrupowego 
finansowania ze strony DBB na rzecz Dexia SA i jej spółek 
zależnych w wysokości stanowiącej około [10–50 %] sumy 
bilansowej DBB. Takie ustalenia mogą potencjalnie zaważyć 
[…] na przyszłej zyskowności i długoterminowej rentow
ności DBB, jeśli w przyszłości reszta grupy poniesie straty. 
Ponadto z punktu widzenia spółki Dexia SA, nabycie DBB 
nie jest wystarczające do przywrócenia długoterminowej 
rentowności całej grupy, dlatego odnośne państwa człon
kowskie przewidziały obecnie również inne środki. 

18. Komisja zwraca ponadto uwagę na fakt, że cena zapłacona 
przez państwo belgijskie za nabycie 100 % akcji DBB 
została ustalona w oparciu o dane banku dotyczące […] 
i […] na dzień 30 czerwca 2011 r., co nie uwzględnia 
negatywnego wpływu ostatnich zmian w sytuacji finan
sowej DBB (wycofywanie depozytów i niedawny wzrost 
finansowania wewnątrzgrupowego wywołany konieczno 
ścią złożenia zabezpieczenia w środkach pieniężnych dla 
transakcji związanych z instrumentami pochodnymi). 
Ponadto wycena ta jest oparta na prognozach finansowych 
dotyczących DBB przedstawionych przez spółkę Dexia SA 
bez zachowania należytej staranności, typowej 
w przypadku tego rodzaju transakcji. Należy również 
zauważyć, że przedmiotowa transakcja nabycia ma szereg 
cech, które sprawiają, że cena może nie spełniać warunków 
testu prywatnego inwestora: między innymi wprowadzono 
mechanizm podziału zysków, jeśli spółka DBB zostanie 
odsprzedana z zyskiem innemu inwestorowi w okresie 
pięciu lat, państwo belgijskie zabezpiecza spółkę Dexia 
SA przed wszelkimi stratami, jakie mogłaby ponieść 
w wyniku ewentualnych trudności niektórych z jej akcjo
nariuszy (Arco, Ethias i Holding Communal). W rezultacie 
Komisja nie jest przekonana, że cena zapłacona przez 
państwo belgijskie, w powiązaniu z innymi środkami na 
rzecz Dexia SA obecnie omawianymi z państwem belgij
skim (np. gwarancja finansowania), jest odpowiednia 
i zapewnia należyty podział obciążeń. 

19. Wreszcie, władze belgijskie zwracają się do Komisji, aby 
w możliwie najszerszym zakresie zwolniła spółkę DBB 
(po transakcji) z wszelkich zobowiązań, a w każdym 
razie definitywnie ze zobowiązań zawartych w planie 
restrukturyzacji spółki Dexia SA zatwierdzonym przez 
Komisję decyzją z dnia 26 lutego 2010 r. W związku 
z powyższym, jeśli zostanie stwierdzone, że nabycie spółki 
DBB zawiera elementy pomocy państwa, zakłócenia konku
rencji wywołane taką pomocą nie zostałyby skorygowane, 
o ile władze belgijskie nie zaproponują w tym celu odpo
wiednich działań. Jeśli chodzi o spółkę Dexia SA i jej spółki 
zależne, Komisja nie jest w stanie ustalić, czy ewentualne 
zakłócenia konkurencji wywołane ewentualną pomocą 
zawartą w przedmiotowym środku zostałyby należycie 
skorygowane. 

TEKST PISMA 

„J'ai l'honneur de vous informer que, au vu des informations qui 
lui ont été communiquées sur le cas cité en objet, la Commis
sion européenne a décidé d'ouvrir une procédure, conformé
ment à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionne
ment de l'Union européenne (“TFUE”) sur la mesures étatique 
notifiée en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales 

1. PROCÉDURE 

(1) Par décision du 19 novembre 2008 ( 1 ) la Commission a 
décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'ur
gence concernant l'opération de soutien de liquidité (“liqui
dity assistance” ci-après “l'opération LA”) et la garantie sur 
certains éléments de passif de Dexia SA (ci-après “Dexia 
SA” ou “la banque”). La Commission a considéré que ces 
mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la 
base de l'article 107 paragraphe 3, point b) du TFUE en 
tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté, et a 
autorisé ces mesures pour une période de six mois à 
compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de 
cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en 
tant que mesure structurelle. 

(2) Les États membres concernés (Belgique, France, Luxem
bourg) ont notifié à la Commission un premier plan de 
restructuration de Dexia SA respectivement les 16, 17 et 
18 février 2009. 

(3) Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé 
d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, 
TFUE à l’encontre de l’ensemble des aides accordées à 
Dexia SA ( 2 ). 

(4) Par décision du 30 octobre 2009 ( 3 ), la Commission a 
autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 
28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la 
Commission statuant sur la compatibilité des mesures 
d'aides et le plan de restructuration de Dexia SA, si celle- 
ci intervient avant le 28 février 2010. La Commission
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précise dans sa décision que les mesures proposées dans le 
plan de restructuration initial ne permettaient pas, à ce 
stade, de statuer sur la compatibilité des aides. 

(5) Le 9 février 2010, les États membres concernés (Belgique, 
France, Luxembourg) ont transmis à la Commission des 
informations sur les mesures additionnelles envisagées afin 
de compléter le plan de restructuration initial notifié en 
février 2009. 

(6) Par décision du 26 février 2010 ( 4 ), la Commission a auto
risé le plan de restructuration de Dexia SA et la conversion 
des aides d'urgence en aides à la restructuration sous 
condition du respect de tous les engagements et conditions 
de ladite décision. 

(7) Le 7 octobre 2011, les autorités belges ont fait part à la 
Commission d'un projet en cours de discussion de rachat 
de Dexia Banque Belgique (filiale à 100 % de Dexia SA, ci- 
après “DBB”) par l'État belge. Le 12 octobre 2011, la 
Belgique a notifié à la Commission des mesures addition
nelles au plan de restructuration approuvé par la décision 
du 26 février 2010, consistant en un rachat par l'État belge 
de DBB à travers l'acquisition auprès de Dexia SA de 
100 % des actions de DBB pour un prix de 4 milliards 

d'euros. Dans le courant de la journée du 12 octobre 
2011, la Belgique a transmis des informations supplémen
taires à la Commission. 

(8) Par communication du 13 octobre 2011, les autorités 
belges ont indiqué à la Commission que, dans l'intérêt 
d'une adoption de la présente décision dans les meilleurs 
délais, elles acceptent que la présente décision soit adoptée 
uniquement en langue française. 

2. DESCRIPTION DES AIDES 

2.1. Le bénéficiaire 

(9) Dexia SA est une société anonyme de droit belge cotée sur 
les bourses Euronext Paris et Euronext Bruxelles active 
dans les secteurs de la banque et des assurances. Née de 
la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit 
communal de Belgique, Dexia SA est spécialisée dans les 
prêts aux collectivités locales mais compte également 
quelque 5,5 millions de clients privés, principalement en 
Belgique, au Luxembourg et en Turquie. 

(10) Dexia SA est organisée autour d'une maison mère holding 
et de trois filiales opérationnelles situées en France (Dexia 
Crédit Local, ci-après “DCL”), en Belgique (DBB) et au 
Luxembourg (Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 
ci-après “Dexia BIL”). Le bilan consolidé du groupe s'élève 
à 518 milliards d'euros au 30 juin 2011.
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Figure 1 

Structure de Dexia SA au 31 décembre 2010 

(11) DBB est principalement active sur le marché belge du 
financement des ménages, des entreprises et des collecti
vités locales et la collecte de dépôts. 

(12) Les parts des principaux actionnaires de Dexia SA sont les 
suivantes: 

Nom du souscripteur détenu au 
31 décembre 2010 

Caisse des Dépôts et consignations 17,61 % 

Holding Communal 14,14 % 

Arco Group 13,81 % 

Gouvernement fédéral belge 5,73 % 

Gouvernement français 5,73 % 

Ethias 5,04 % 

CNP Assurances 2,96 % 

Région flamande 2,87 % 

Région wallonne 2,01 % 

Nom du souscripteur détenu au 
31 décembre 2010 

Salariés 1,07 % 

Région Bruxelles-Capitale 0,86 % 

Autres 28,17 % 

2.2. Les aides d'État autorisées par la décision du 
26 février 2010 

(13) Le 26 février 2010, la Commission a adopté une décision 
sur le plan de restructuration de Dexia SA approuvant 
l'aide accordée à Dexia SA par les trois États membres 
concernés (France, Belgique, Luxembourg) à la condition 
que toutes les conditions et engagements de cette décision 
conduisant à une restructuration en profondeur du groupe 
soient respectés. 

Les mesures d'aides accordées à Dexia SA à partir de 
septembre 2008 et approuvées par la Commission dans 
sa décision du 26 février 2010 consistent en: 

— une recapitalisation d'un montant total de 6 milliards 
d'euros, dont 5,2 milliards d'euros sont imputables aux 
États belge et français et ont été considéré comme aide;
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— une garantie apportée par les États belge et français sur 
un portefeuille d'actifs dépréciés, dont l'élément d'aide 
a été évalué à 3,2 milliards d'euros; 

— une garantie solidaire des États belge, français et 
luxembourgeois sur le refinancement du groupe d'un 
montant maximum de 135 milliards d'euros (ce 
montant inclut également une garantie de l'État belge 
sur des opérations d'Emergency Liquidity Assistance 
(ELA) accordées par la Banque nationale de Belgique 
en faveur de Dexia). 

(14) Le plan de restructuration approuvé par la Commission 
visait à recentrer les activités de Dexia SA sur ses 
métiers et ses marchés principaux (c'est-à-dire, les activités 
“Public and Whole Banking” (ci-aprèsPWB) et “Retail and 
Commercial Banking” (ci-après RCB)en France, Belgique et 
au Luxembourg), à réduire son profil de risque et son 
niveau de levier, ainsi qu'à rééquilibrer son profil de liqui
dité. Le plan de restructuration englobe notamment, d'une 
part, l'abandon, la réduction et la cession de certaines 
activités et d'autre part la mise en place de deux lignes 
de reporting internes distinctes. L'une de deux lignes de 
reporting internes vise les activités bancaires traditionnelles 
(ci-après la “core division”, comprenant l'essentiel des acti
vités PWB et RCB, représentant 72 % du total de bilan de 
Dexia SA à la fin 2009) et l'autre vise les actifs non 
stratégiques du groupe qualifiée de “legacy portfolio mana
gement division” (ci-après “LPMD”, composée principale
ment du portefeuille obligataire et, de manière plus margi
nale, d'activités PWB internationales, représentant 28 % du 
total de bilan de Dexia à la fin 2009). L'amélioration du 
profil de liquidité est obtenue au moyen de la réduction 
des financements de marché et des financements à court 
terme ainsi que d'une augmentation de la durée moyenne 
des financements et le recours aux financements plus 
stables (dépôts clientèle de détail et commerciaux, obliga
tions foncières). 

(15) L'ensemble de ces mesures devait permettre une réduction 
de 35 % de la taille totale de bilan de Dexia SA au 
31 décembre 2014 par rapport au 31 décembre 2008. 

(16) La vente de DBB ne faisait pas partie des mesures approu
vées par la Commission dans le cadre du plan de restruc
turation de Dexia SA. 

2.3. Les difficultés rencontrées 

(17) Les difficultés rencontrées par Dexia SA pendant la crise 
financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la 
décision de la Commission du 26 février 2010. 

(18) Comme la Commission l'avait souligné dans sa décision du 
26 février 2010, les projections qui pouvaient alors être 
raisonnablement déduites quant à l'évolution future des 
principales sources de profit du groupe ne permettaient 
pas de conclure, en l'état, à une amélioration possible 
des résultats sur les activités bancaires traditionnelles de 
Dexia SA. Aussi, le plan de restructuration du groupe 
devait-il permettre: i) de réduire le niveau de levier de la 
banque afin, notamment, de lui permettre d'assumer des 
coûts de financement plus élevés et des marges sur actifs 

plus faibles, ii) d'améliorer la qualité et la composition de 
ses sources de financement, et iii) de réduire sa base de 
coûts fixes. 

(19) Si la mise en application du plan de restructuration 
approuvé par la Commission a effectivement permis à 
Dexia SA d'augmenter la stabilité et la durée de ses 
sources de financement, de réduire la taille de son bilan 
(et son effet de levier) ainsi que son portefeuille d'actifs 
non stratégiques, Dexia SA n'a pas […] (*) et a pris du 
retard dans l'application de celles-ci. Ces mesures n'ont 
pas été suffisantes pour permettre à la banque de faire 
face à des difficultés renouvelées de financement liées à 
l'aggravation de la crise des dettes à laquelle sont confron
tées la plupart des banques européennes depuis l'été 2011. 
Les difficultés de financement sont, en outre, concomi
tantes à une augmentation des besoins de financement 
de court terme, liés, notamment à la nécessité pour la 
banque d'apporter d'importantes quantités de collatéral 
([20-50] milliards d'euros le 7 octobre 2011) afin de 
faire face aux appels de marge liés à la variation de la 
valeur de marché du portefeuille d'instruments dérivés de 
taux utilisés en couverture du bilan. Les difficultés de Dexia 
SA ont particulièrement pesé sur DBB, centrale de tréso
rerie du groupe, depuis le début de l'année 2011. Ces 
difficultés ont conduit l'agence de notation Moody's à 
placer DBB en perspective négative le 3 octobre 2011. 
Cette annonce a déclenché des retraits massifs de dépôts 
de clients de DBB: plusieurs centaines de millions d'euros 
entre le 3 et le 10 octobre 2011. Durant la même 
semaine, DBB et DCL ont dû recourir à une nouvelle 
mesure d'assistance de liquidité d'urgence (mesure LA) de 
la part de la Banque nationale de Belgique et de la Banque 
de France respectivement. 

(20) L'ensemble des faiblesses structurelles, déjà soulevées par la 
Commission dans sa décision du 26 février 2010, et les 
difficultés additionnelles liées à l'aggravation de la crise des 
dettes, a ainsi conduit les États membres concernés à envi
sager des mesures additionnelles en faveur de Dexia SA. 

2.4. La nouvelle mesure notifiée: le rachat de DBB par 
l'État belge 

(21) La Belgique a proposé, le 9 octobre 2011, au travers de la 
Société Fédérale de Participations et d'Investissements 
(SFPI) à Dexia SA de racheter 100 % de la participation 
de cette dernière dans DBB et ses filiales, à l'exception de 
Dexia Asset Management, pour une part fixe de 4 milliards 
d'euros. Cette offre a été acceptée par le Conseil d'adminis
tration de Dexia SA, le 10 octobre 2011. La proposition 
comprend également un mécanisme de complément de 
prix en faveur de Dexia SA en cas de revente éventuelle 
avec bénéfice dans un délai de 5 ans (dit “part variable”). 

(22) La part variable prévoit que si, sous respect de certaines 
limites et dans un délai de 5 ans à partir de la date de 
rachat des actions de DBB, celles-ci sont revendues à un 
tiers (hors État fédéral belge, régions belges, ou toute autre 
société publique ou une société sous contrôle de ces 
derniers), Dexia SA recevra une partie de la plus-value
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éventuellement réalisée par la Belgique au-delà d'un 
montant de 10,5 %. Cette partie de la plus-value due à 
Dexia SA sera de 100 % en cas de réalisation de la vente 
dans les 18 premiers mois à partir de la date de rachat. La 
partie de la plus-value due à Dexia SA sera par la suite 
réduite graduellement de 6,25 % par tranche de 6 mois. 

(23) La mesure de rachat de DBB prévoit également de réduire 
dans la mesure du possible le financement intra-groupe de 
DBB envers DCL, qui s'élève actuellement, selon les infor
mations communiquées par les autorités belges à [20-70] 
milliards d'euros dont [10-40] milliards d'euros non sécu
risés. 

(24) Enfin, l'offre de l'État belge à Dexia SA, publiée le 
10 octobre 2011, prévoit que l'État belge veillera, selon 
des modalités à préciser dans la convention de cession, que 
le groupe Dexia SA soit immunisé contre tout risque de 
perte lié aux encours sur Arco, Ethias et Holding Commu
nal, notamment au titre du financement de l'augmentation 
de capital de 2008. 

(25) Par rapport aux chiffres de Dexia SA au 30 juin 2011, la 
présente mesure devrait engendrer: 

— une réduction du bilan de Dexia SA de 155 milliards 
d'euros; 

— une réduction des risques pondérés de Dexia SA de 42 
milliards d'euros; 

— une perte d'environ 3,8 milliards d'euros et une 
amélioration concomitante de la réserve “Available 
For Sale” (ci-après AFS) négative de 2,2 milliards d'eu
ros; 

— une réduction du besoin de financement court terme 
de 14 milliards d'euros; 

— une amélioration de la solvabilité de Dexia SA de plus 
de 200 points de base; 

— une réduction de portefeuille d'actifs non-stratégiques 
(enregistrés dans la “Legacy Portfolio Management 
Division” du groupe, LPMD) de 18 milliards d'euros, 
qui demeureront au bilan de DBB après le rachat par 
l'État belge. 

(26) La mesure notifiée s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de 
mesures structurelles aditionnelles envisagées pour Dexia 
SA par les États membres concernés (Belgique, France, 
Luxembourg). Ainsi, en complément du rachat de DBB 
par l'État belge, les autorités belges ont porté à la connais
sance de la Commission les éléments suivants: 

— La Belgique, la France et le Luxembourg étudient la 
mise en place d'un mécanisme de garantie de finance
ment d'un montant maximal de 90 milliards d'euros en 
faveur de Dexia SA et de sa filiale française DCL; 

— Il existe une offre d'acquisition conjointe de Dexia 
Municipal Agency (DEXMA), le véhicule d'émission 
d'obligations foncières de DCL, par la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) et La Banque Postale; 

— Des négociations exclusives ont été engagées avec un 
groupe d'investisseurs internationaux, comprenant 
l'État luxembourgeois, pour l'acquisition de Dexia 
Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL); 

— Enfin, Dexia SA étudierait la possibilité de céder d'au
tres actifs, notamment: Dexia Asset Management, 
Denizbank et sa participation de 50 % dans RBC Dexia. 

(27) La Commission ne peut pas exclure, à ce stade, que d'au
tres nouvelles mesures envisagées par les autorités belges, 
françaises et luxembourgeoises en faveur de Dexia SA 
(ventes et transferts d'actifs, garanties de financement, 
opérations de soutien de liquidité, etc.) ne soient, prises 
dans leur ensemble, également constitutives d'aide d'État 
en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales. 

3. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE 

(28) La Belgique souligne l'urgence de la mesure pour des 
raisons de stabilité financière. A cet égard, la Banque natio
nale de Belgique a fait parvenir à la Commission le 
12 octobre 2011 une lettre faisant état des graves diffi
cultés rencontrées par DBB dans les premiers jours d'oc
tobre 2011 en raison de retraits de dépôts et d'une baisse 
importante des financements non sécurisés. Au regard de 
l'importance systémique de DBB pour le secteur financier 
belge et européen, ainsi que des perturbations enregistrées 
dans les marchés financiers, une mesure de sauvegarde en 
faveur de DBB s'avérait nécessaire. Le rachat de DBB 
permet d'éviter une grave perte de confiance du public, 
en particulier compte tenu des risques de panique bancaire, 
qui à son tour déclencherait une perturbation grave du 
système bancaire dans sa totalité, tant au niveau belge 
qu'au niveau européen. 

(29) La Belgique considère que la mesure de rachat de DBB ne 
contient pas d'aides d'État ou, le cas échéant, des aides 
compatibles avec le marché intérieur. 

(30) En outre, la Belgique demande à ce que DBB soit, dans la 
mesure du possible, relevée de tous les engagements et 
conditions figurant dans la décision du 26 février 2010. 

(31) En outre la Belgique souligne que le rachat de DBB permet 
de préserver la viabilité de la banque et de contribuer à la 
viabilité à long-terme du groupe Dexia SA. De même, les 
autorités belges soulignent également que la mesure 
permet une contribution propre adéquate entre la Belgique, 
Dexia SA et ses actionnaires et permet de minimiser les 
distorsions à la concurrence. 

4. APPRÉCIATION DE L'AIDE 

4.1. Existence de l'aide 

(32) L'article 107, paragraphe 1, TFUE prévoit que, sauf déro
gations prévues par les traités, sont incompatibles avec le 
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les
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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. 

(33) Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a 
déjà établi que les aides reçues par Dexia SA sous forme 
de capital, de garanties de financement, d'ELA assortie 
d'une garantie d'État et de soutien aux actifs dépréciés 
(mesure FSA) étaient constitutives d'aides d'État. L'en
semble de ces mesures a également bénéficié à toutes les 
entités du groupe Dexia SA, y compris DBB. 

(34) L'opération de rachat des actions de DBB par l'État belge 
est également susceptible de contenir des éléments d'aide 
d'État s'il ne peut être prouvé que l'État belge est intervenu 
en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales dans des termes 
et conditions qui seraient acceptables pour tout investis
seur privé opérant dans des conditions normales de 
marché. Or, il apparaît peu probable que le rachat de 
l'ensemble des actions de DBB, sous les conditions y atta
chées, eût été acceptable pour tout autre investisseur privé 
dans les mêmes conditions que celles de l'opération visée 
par la présente décision, en particulier: 

— sur base de l'analyse effectuée par la banque d'inves
tissement engagée par la Belgique, le prix convenu 
pour l'ensemble de la transaction (4 milliards d'euros) 
n'apparaît pas, à première analyse, surévalué par 
rapport aux standards de marché. Cependant, la 
Commission observe qu'il repose sur la situation de 
DBB fin juin 2011 (notamment sur le […] à cette 
date). Les hypothèses de valorisation retenues par le 
consultant ne semblent donc pas intégralement tenir 
compte ni des évolutions négatives intervenues depuis 
juin 2011 sur les perspectives de rentabilité de la 
banque (baisse des dépôts et augmentation des finan
cements en direction du groupe, notamment) ni de la 
valeur d'autres conditions attachées au rachat des 
actions de DBB; 

— l'offre formulée par l'État belge au groupe Dexia SA 
propose une réduction progressive des financements de 
DBB en direction du groupe et, notamment de DCL. 
Ceci est cependant sans échéancier clair et impératif, ce 
qu'aucun investisseur de marché n'aurait accepté. Plus 
généralement, aucun investisseur privé n'aurait accepté 
d'acheter à ces conditions une banque qui garde une 
exposition aussi importante à Dexia SA, un groupe en 
grande difficulté; 

— de la même façon, le fait que la mesure notifiée s'ins
crit dans le cadre de la mise en place par les États 
membres concernés (Belgique, France, Luxembourg) 
d'un ensemble de mesures structurelles aditionnelles 
pour Dexia SA. dont en particuler l'éventuelle mise 
en place d'un mécanisme de garantie par lequel l'État 
belge s'engagerait à garantir les besoins de financement 
de Dexia SA et DCL, constitue un élément important 
du dispositif global de mesures en faveur de Dexia SA, 
qui n'aurait pas été possible pour tout autre investis

seur. Il apparaît donc que l'achat de DBB ne peut être 
séparé des autres mesures de support fournies à Dexia 
SA ( 5 ); 

— en outre l'immunisation par l'État belge du groupe 
Dexia SA contre tout risque de perte lié aux encours 
sur Arco, Ethias et Holding Communal, tel que figurant 
dans l'offre de l'État belge à Dexia SA publiée le 
10 octobre 2011, n'aurait être possible pour tout 
autre investisseur. 

— enfin, le mécanisme de partage des profits en cas de 
revente de DBB dans les cinq ans (“earn-out mecha
nism”) prévoit un partage du montant de la plus-value 
supérieure à 10,5 % avec Dexia SA. Ce partage est de 
100 % de la plus-value supérieure à 10,5 % en faveur 
de Dexia SA en cas de revente dans les 18 mois, et le 
montant attribué à Dexia SA est ensuite graduellement 
réduit de 6,25 % tous les six mois. Il reste donc de 
56,25 % en cas de revente entre 4,5 et 5 ans. Il est 
courant dans les ventes de banque qu'il y ait des méca
nismes d'ajustement du prix en fonction de la perfor
mance future de l'activité vendue. La Commission 
observe cependant que le mécanisme envisagé est si 
disproportionné qu'il n'aurait probablement pas été 
accepté par un investisseur privé. En particulier, le 
fait que l'État s'engage à rembourser 100 % de la 
plus value signifie qu'il accepte de prendre un risque 
très important (le rachat pour 4 milliards) en renon
çant à toute rémunération pour ce risque (et sans 
remboursement de ses couts de financement). Un tel 
remboursement de la plus value n'aurait donc pas été 
accepté par un investisseur de marché. De plus,l'intro
duction même de ce mécanisme induit des doutes 
potentiels quant à l'appréciation du prix de rachat, 
actuellement fixé pour DBB à 4 milliards d'euros 
comme un prix de marché 

(35) Par ailleurs, il est évident que la mesure notifiée est 
financée par des ressources d'État (la SFPI), est sélective 
car limitée à DBB et est avantageuse tant pour Dexia SA 
(qui recoit des ressources) que pour DBB qui est partielle
ment isolé d'un groupe en difficulté. Ces avantages faus
sent clairement la concurrence en fournissant des 
ressources à Dexia SA et en permettant à DBB de présenter 
à ses créanciers et déposants une meilleure situation. L'ana
lyse des ces avantages est discutée plus en détail ci-après 
lors de l'identification des bénéficiaires. Dexia SA et DBB 
sont clairement en concurrence avec des groupes étrangers, 
de sorte que les échanges entre États membres sont affec
tés. 

(36) Par conséquent, la Commission conclut qu'il semble que le 
rachat des actions de DBB par l'État belge aux conditions 
décrites ci-dessus soit constitutif d'aides d'État en faveur de 
Dexia SA et/ou de ses filiales et invite les parties intéressées 
à formuler leurs observations sur cette opération et les 
conditions qui y sont associées. La Commission conclut 
également qu'il est peu probable que l'existence d'aide 
dans le rachat de DBB puisse être analysée séparément 
des autres mesures de support envisagées par les États 
membres concernées.
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4.2. Bénéficiaires de l'aide 

(37) S'il est avéré que des éléments d'aide sont contenus dans la 
mesure notifiée de rachat de DBB par l'État belge, Dexia 
SA en serait le bénéficiaire direct, car Dexia SA recevrait 
un prix de vente ou des conditions annexes meilleurs que 
ce qu'il aurait pu obtenir en vendant DBB sur le marché, 
pour autant que DBB puisse être séparé et vendu dans la 
marché sans aides annexes à Dexia SA, ce qui n'est pas 
établi à ce stade. 

(38) Il ne peut cependant être exclu que les filiales de Dexia SA, 
y compris DBB, puissent également bénéficier directement 
ou indirectement d'aide. En effet, la vente de DBB aux 
conditions précitées pourrait éviter la faillite de Dexia 
SA, qui aurait entrainé la faillite de nombreuses filiales, 
en particulier DBB qui a une grande exposition au 
groupe Dexia via des prêts très importants. DBB bénéficie 
aussi du fait d'être séparé du groupe Dexia SA, ce qui 
constitue un avantage en soit. Les autorités belges ont 
répété avec insistance cet aspect de la transaction en vue 
de rassurer les déposants. 

(39) En conclusion, les bénéficiaires de l'aide sont Dexia SA et 
ses filiales, y compris DBB. 

4.3. Application de l'Article 107, paragraphe 3, point 
b) du TFEU 

(40) L'article 107, paragraphe 3, point b) du TFUE donne 
pouvoir à la Commission de déterminer qu'une aide est 
compatible avec le marché intérieur lorsqu'elle a pour but 
de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un 
État membre. A cet égard, la Commission note que les 
mesures liées au rachat de DBB par l'État belge permettent 
de remédier à une perturbation grave de l'économie belge 
avec des risques de contagion au niveau international, ce 
qui est confirmé par le courrier de la Banque nationale de 
Belgique en date du 12 octobre 2011. 

(41) En effet, eu égard: i) à l'importance systémique que repré
sente Dexia SA et DBB pour les marchés français,belge et 
luxembourgeois du financement des ménages, des entre
prises ainsi que des marchés français et belges des collec
tivités locales; ii) à l'augmentation importante depuis début 
2011 des financements octroyés par DBB en faveur des 
autres entités du groupe; et iii) aux difficultés rencontrées 
par DBB et donc Dexia SA depuis le 3 octobre 2011 en 
raison d'une fuite massive des dépôts de la clientèle et au 
recours à l'Emergency Liquidity Assistance par Dexia SA, 
les mesures apparaissent de nature à remédier à une 
perturbation grave de l'économie belge avec des risques 
de contagion au niveau international. 

(42) Par conséquent, dans l'hypothèse où elle serait constitutive 
d'aide d'État, la mesure doit être appréciée au regard de 
l'article 107, paragraphe 3, point b) du, TFUE. 

4.4. Compatibilité avec l'article 107, paragraphe 3, 
point b) du, TFEU 

(43) Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a 
déjà évalué la compatibilité des aides reçues par Dexia 

SA pour un montant de 8,4 milliards d'euros, sous forme 
d'augmentation de capital et d'aide aux actifs dépréciés, et 
pour un montant de 135 milliards d'euros sous forme de 
garanties et d'opération de soutien de liquidité. La décision 
du 26 février 2010 déclare ces aides compatibles avec le 
marché intérieur aux conditions: i) que les États membres 
concernés respectent tous les engagements et conditions 
mentionnés à l'annexe I de ladite décision, et ii) Dexia SA 
notifie à la Commission, jusqu'au 31 décembre 2011, son 
intention de payer tous coupons sur des instruments 
hybrides “Tier 1” ou “upper Tier 2”. Or la mesure visée 
par la présente décision n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
définitive par la Commission et constitue une modification 
significative du plan de restructuration de Dexia SA ainsi 
que des engagements et conditions prévus à l'annexe I de 
la décision du 26 février 2010. 

(44) Conformément aux dispositions de la Communication sur 
les Restructurations ( 6 ) (point 16), si une aide supplémen
taire, non prévue initialement dans le plan de restructura
tion notifié, s'avère nécessaire au cours de la période de 
restructuration pour rétablir la viabilité, elle devra faire 
l'objet d'une notification ex ante individuelle et sera prise 
en considération dans la décision finale de la Commission. 
Par ailleurs, il ressort des engagements pris par les États 
membres concernés et figurant dans la décision du 
26 février 2010 (Engagement 20) que toute décision qui 
apportera un changement au plan de restructuration 
approuvé par la Commission nécessite l'approbation expli
cite de celle-ci. 

(45) Par conséquent, la mesure notifiée par la présente décision 
ainsi que toutes les autres nouvelles mesures envisagées (et 
pas encore notifiées à la Commission) par les États 
membres concernés en faveur de Dexia SA et/ou de ses 
filiales devront faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la 
Commission dans le cadre d'une nouvelle décision statuant 
sur la compatibilité des éléments d'aide éventuellement 
contenus dans l'ensemble de ces nouvelles mesures. 

(46) La Commission a établi par le passé qu'elle peut autoriser 
temporairement des mesures d'urgence lorsque celles-ci 
sont justifiées pour des raisons de stabilité financière ( 7 ), 
même lorsqu'elle n'est pas en mesure de prendre une déci
sion finale en raison de ses doutes sur la compatibilité des 
mesures en question avec le marché intérieur. 

(47) Conformément à la Communication de la Commission 
relative à l'application des règles en matière d'aide d'État 
aux mesures prises en rapport avec les institutions finan
cières dans le contexte de la crise financière mondiale ( 8 ), il 
importe pour ce faire que l'aide soit un moyen approprié à 
la réalisation du but poursuivi, c'est à dire remédier à une 
perturbation grave dans l'ensemble de l'économie d'un État 
membre, qu'elle soit nécessaire, c’est-à-dire que son 
montant doit être limité au minimum nécessaire pour 
atteindre le but poursuivi et qu'elle soit proportionnée, 
ce qui signifie que la distorsion de concurrence qu'elle 
engendre ou menace d'engendrer doit être mise en 
balance avec ses effets positifs.
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(48) Eu égard aux difficultés rencontrées par DBB durant les 
derniers mois (augmentation des besoins de financement 
intra-groupe et, depuis le 3 octobre 2011, fuite des dépôts 
de la clientèle), une mesure d'urgence en faveur de DBB 
était nécessaire. Plusieurs solutions étaient possibles: vente 
de DBB à un investisseur privé, séparation de DBB du reste 
du groupetout en conservant le même actionnariat ou 
rachat à Dexia SA de DBB par l'État belge. En raison des 
conditions de marché très perturbées depuis l'été 2011, 
une vente de DBB sur le marché n'aurait pu être réalisée 
qu'à un prix très déprécié. D'autre part, en raison de l'ur
gence de la situation, soulignée par la lettre de la Banque 
nationale de Belgique à la Commission du 13 octobre 
2011, la séparation de DBB du reste du groupe (tout en 
conservant le même actionnariat), nécessitant l'accord de 
chaque actionnaire n'aurait pas pu être réalisé dans les 
délais nécessaires. Seuls le rachat restaient possibles. La 
mesure apparaît donc comme appropriée,nécessaire et 
proportionnée. Dans le cas présent, les autorités de 
contrôle de Dexia SA ont confirmé à la Commission que 
les mesures étaient nécessaires afin de mettre un terme aux 
difficultés d'un établissement présentant une importance 
systémique. 

(49) Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la 
Commission peut donc autoriser temporairement ladite 
mesure pour une période de six mois à compter de la 
date de la présente décision: i) que toutes les informations 
nécessaires à l'analyse de la compatibilité de la mesure de 
rachat de DBB soient transmises à la Commission, et ii) 
qu'un plan de restructuration ou de liquidation des bénéfi
ciaires de l'aide éventuelle soit communiqué avant la fin de 
ladite période de six mois. 

(50) À ce stade, eu égard aux informations communiquées par 
les États membres sur le rachat de DBB par l'État belge 
ainsi que sur l'ensemble des autres mesures envisagées en 
faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales, la Commission 
n'est pas en mesure de déterminer si la mesure notifiée, est 
constitutive d'aides d'État, est compatible avec les condi
tions posées par la Commission dans sa Communication 
sur 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 ( 9 ) (la Communication sur les 
Restructurations): 

— restauration de la viabilité à long terme de Dexia SA, 
DBB, et ou ses filiales; 

— contribution propre du bénéficiaire (Dexia SA, DBB 
et/ou ses filiales); 

— limites aux distorsions de concurrence. 

4.4.1. Restauration de la viabilité à long terme des entités 
continuant l'activité 

(51) Il apparaît que la mesure de rachat de DBB par l'État belge 
contribue à restaurer la viabilité de long terme de DBB. 

Dans l'immédiat, elle permet en effet de préserver la fran
chise de la banque en Belgique et d'espérer d'arrêter les 
retraits de dépôts. À plus long terme, le rachat par l'État 
Belge de DBB peut contribuer à restaurer la viabilité de 
DBB car celle-ci reposera dorénavant sur un modèle de 
financement plus équilibré que l'ensemble du groupe 
Dexia SA. En effet, alors que Dexia SA repose aujourd'hui 
encore largement sur des financements de court terme, et 
ce malgré l'amélioration constatée suite à l'application du 
plan de restructuration, DBB, en revanche, finance ses 
propres activités sur une large base de dépôts en prove
nance de la clientèle et des collectivités locales belges, qui 
constituent par définition des financements plus stables. 
Par ailleurs, en application du plan de restructuration, 
DBB a réduit la taille de son bilan de [10-40] milliards 
d'euros depuis le 31 décembre 2009, lui permettant ainsi 
de limiter son effet de levier. 

(52) Malgré ces éléments positifs, la Commission note égale
ment que les arrangements de financements intra- 
groupes de DBB en faveur de Dexia SA et de ses autres 
filiales, notamment DCL, sont maintenus. Il est, certes, 
prévu que l'État belge, en concertation avec Dexia SA, 
déterminera un échéancier pour une réduction graduelle 
du financement accordé par DBB aux autres entités du 
groupe, tenant compte du rythme de réalisation des 
cessions et de la capacité opérationnelle de DCL de se 
substituer à DBB en tant que centrale de trésorerie du 
groupe. Cependant, aucun plan de réduction des finance
ments de DBB au reste du groupe, qui représentent une 
part […] de ses encours ([10-70] milliards d'euros, soit 
[10-50] % du total de son bilan et 15 % des fonds 
propres totaux calculés au 31 décembre 2010), n'a été 
communiqué à la Commission. Dans l'hypothèse où le 
reste du groupe devait enregistrer des pertes importantes, 
ces encours, s'ils perduraient au niveau actuel, pourraient 
peser […] sur la rentabilité future de DBB et sur sa viabilité 
de long terme. 

(53) Par ailleurs, DBB conserve dans son bilan [10-40] milliards 
d'euros d'actifs LPMD, comprenant des obligations d'États 
souverains subissant de fortes décotes. Ces actifs LPMD 
représentent une part significative ([0-30] %) du total de 
son bilan et sont susceptibles d'occasionner des pertes 
importantes pour DBB. 

(54) S'agissant de Dexia SA, la mesure intervient positivement 
pour la restauration de la viabilité du groupe dans la 
mesure où elle permet une réduction de la taille de son 
bilan de 155 milliards d'euros, de ses actifs pondérés de 42 
milliards d'euros, de son besoin de financement de court 
terme de plus de 14 milliards d'euros et de ses actifs non 
stratégiques (LPMD) de 18 milliards d'euros. La mesure 
renforce également le ratio de solvabilité de Dexia SA de 
2 %. Toutefois, cette mesure à elle seule ne permet pas de 
restaurer la viabilité de long terme du groupe Dexia SA, 
qui envisage, en concertation avec les États membres 
concernés, des mesures additionnelles de cessions et trans
ferts d'actifs, ainsi qu'un mécanisme de garantie de finan
cement qui pourraient comporter des éléments d'aide 
d'État. Par contre, la vente de DBB pourrait priver Dexia 
SA d'une source de financement importante, aggravant le 
manque de financement du groupe et le déséquilibre de
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son bilan. Cette vente, si elle n'est pas accompagnée 
d'autres mesures, est donc négative pour la viabilité de 
Dexia SA. 

(55) Sur base des informations limitées disponible à ce stade, la 
Commission n'est pas en mesure de conclure qu'il existe 
un nouveau plan permettant de rétablir la viabilité de 
Dexia SA,de DBB et/ou ses filiales. 

4.4.2. Contribution propre 

(56) Le prix d'achat des actions de DBB à Dexia SA a été évalué 
sur la base de données de […] et de […] de DBB établies 
au 30 juin 2011, ainsi que sur des estimations d'évolution 
des […] pour 2012 fournies par le groupe Dexia SA mais 
non validées par un processus de “due diligence” nécessaire 
à ce genre de transaction. La Commission n'a pas reçu 
communication des hypothèses sous-jacentes à ces estima
tions d'évolution des résultats. Toutefois, s'agissant des 
données utilisées au 30 juin 2011, on note que celles-ci 
n'intègrent pas les évolutions récentes intervenues pour 
DBB, notamment la baisse des dépôts et l'augmentation 
des financements en faveur de Dexia SA, qui sont suscep
tibles de peser négativement sur la rentabilité de DBB. La 
Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si le 
prix d'achat de DBB n'a pas été surévalué par rapport à la 
valeur réelle des actifs et des résultats potentiels de DBB. Si 
l'État belge a surpayé DBB via un prix d'achat ou des 
conditions annexes (tel que l'ajustement de prix) meilleurs 
que ce qu'aurait accepté un investisseur privé, il s'agirait 
d'une aide à Dexia SA. Il serait donc peu probable que le 
prix peut être considéré comme prix de marché et qu'il 
satisfasse aux conditions de rémunération des États prévue 
par la Commission. 

(57) La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si 
le prix d'achat ainsi que les conditions assorties au rachat 
(notamment la valeur des garanties et de l'option de 
partage des profits) permet d'assurer une contribution 
satisfaisante de Dexia SA et/ou de ses filiales et de leurs 
actionnaires à l'ensemble des mesures de restructuration 
actuelles et envisagées. 

4.4.3. Mesures visant à corriger les distorsions de concurrence 

(58) Selon la Communication sur les Restructurations (point 
30), la nature et la forme des mesures limitant les distor
sions de concurrence dépendent du montant des aides, des 
conditions et circonstances dans lesquelles elles ont été 
octroyées, ainsi que des caractéristiques du marché ou 
des marchés sur lesquels le bénéficiaire est actif. 

(59) Dans la mesure où la mesure notifiée contiendrait des 
aides additionnelles, il faudrait des mesures additionnelles 
pour limiter les distorsions de concurrences. 

(60) Or, dans la mesure où les autorités belges demandent à ce 
que DBB soit relevée de tous les engagements et conditions 
figurant dans la décision du 26 février 2010 les distorsions 

de concurrence occasionnées par l'aide éventuelle contenue 
dans la mesure de rachat ou dans toute autre mesure 
envisagée en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales ne 
seraient pas corrigées. 

(61) S'agissant de Dexia SA, la Commission n'est pas en mesure 
de déterminer si les engagements et conditions actuels 
figurant dans la décision du 26 février 2010 sont suffisants 
pour corriger les distorsions de concurrence occasionnés 
par les éléments d'aides éventuels contenus dans le mesure 
notifiée de l'achat de DBB s'inscrivant dans le cadre d'un 
ensemble de mesures aditionnelles en faveur du groupe. 
Les nouvelles mesures d'aide et le non respect du plan de 
restructuration autorisé dans la décision du 26 février 
2010 entraine des nouvelles mesures de compensation. 

5. CONCLUSION ET AUTORISATION TEMPORAIRE DES 
MESURES 

(62) La Commission invite donc les parties intéressées à lui 
communiquer leurs observations quant à l'existence et la 
compatibilité de l'aide éventuellement contenus dans le 
rachat par l'État belge des actions de DBB à Dexia SA. 

(63) Dans l'hypothèse où de tels éléments d'aide seraient avérés, 
la Commission a établi par le passé qu'elle peut autoriser 
temporairement des mesures d'urgence lorsque celles-ci 
sont justifiées pour des raisons de stabilité financière ( 10 ), 
même lorsqu'elle n'est pas en mesure de prendre une déci
sion finale en raison de ses doutes sur la compatibilité des 
mesures en question avec le marché intérieur. Dans le cas 
présent, les autorités de contrôle de Dexia SA ont confirmé 
à la Commission que les mesures étaient nécessaires afin 
de mettre un terme aux difficultés d'un établissement 
présentant une importance systémique pour le marché 
belge. 

(64) Comme indiqué précédemment, la Commission a des 
doutes sur le caractère d'aide de la mesure de rachat de 
DBB par l'État belge ainsi que, si des éléments d'aide sont 
avérés, la compatibilité de ceux-ci avec le marché intérieur. 

(65) En outre, la Commission note que la mesure de rachat de 
DBB par l'État belge s'inscrit dans un cadre plus global de 
nouvelles mesures en faveur de Dexia SA pour lesquelles 
elle n'a reçu, à ce stade, aucune information précise. Ces 
mesures constituent une modification importante du plan 
de restructuration approuvé par la décision du 26 février 
2010 et doivent faire l'objet d'une notification. Au terme 
d'une évaluation de l'ensemble de ces mesures, la Commis
sion statuera sur leur compatibilité avec le marché intérieur 
dans une décision finale. 

(66) En regard de ces éléments, la Commission doit donc pour
suivre ses investigations sur la mesure de rachat de DBB 
par l'État belge et ouvre une procédure formelle d'inves
tigation, conformément à l'article 108, paragraphe 2, 
TFUE.
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( 10 ) par exemple: Décision de la Commission du 31 Mars 2009 dans 
l'affire d'État C-10/09 ING (JO C 158 du 11.7.2009, p. 13).



6. DÉCISION 

En conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la 
Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'inves
tigation sur la mesure de rachat de DBB par l'État belge. 

Toutefois, dans un souci de préservation de la stabilité finan
cière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement ladite 
mesure sur base de l'article 107 paragraphe 3, point b) du 
TFUE. La mesure est donc autorisée pour six mois à compter 

de la date de la présente décision, ou si la Belgique soumet un 
plan de restructuration dans les six mois à compter de la date 
de la présente décision, jusqu'à ce jusqu'à ce que la Commission 
arrive à une décision finale sur la mesure en question. 

De plus, la Belgique doit transmettre à la Commission toutes les 
informations nécessaires à l'analyse de la compatibilité de la 
mesure de rachat de DBB.”
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