
Dexia. Vogue la galère…1 

 

Décembre 2011. Les difficultés récurrentes du groupe Dexia, depuis l’été 2007, amènent le gouvernement belge 
à décider la nationalisation de Dexia Banque Belgique (DBB). Coût des opérations : 4 milliards. 

Séparer une filiale de son holding (en l’occurrence, DBB), cela s’appelle restructurer un groupe. Au cœur des 
négociations, la question des actifs de Dexia va jouer un rôle majeur. Explications. Mais avant toute chose, re-
montons à la source des ennuis de Dexia. 

Soucis 

Les ennuis de Dexia constituent un constant de double échec qui porte à la fois sur la privatisation des banques 
publiques et sur l'internationalisation de leur périmètre d'activité. Début octobre 2008, Dexia, la banque des 
communes, était placée sous perfusion. L’Etat fédéral mettait 2 milliards d’euros sur la table afin de procéder à 
l'augmentation de capital. Les Régions avançaient, quant à elles, un milliard. Le gouvernement luxembourgeois 
passait à la caisse pour 376 millions d'euros. Dexia, l’ex Crédit Communal, détient 80% du marché du finance-
ment des communes belges qui étaient actionnaires de Dexia via le holding communal. 

Cette participation des communes belges comme actionnaires au capital de Dexia ne doit rien au hasard et tout à 
l’histoire. En 1860, l'Etat belge se dote d'un outil de financement qui accorderait des prêts aux communes. Le 
Crédit communal est fondé sous la forme d’une société anonyme (SA). Les actionnaires de cette SA sont les 
communes qui, pour emprunter à des taux préférentiels, doivent entrer dans le capital de la compagnie. Le Crédit 
communal va connaître un essor important après la Deuxième guerre mondiale et deviendra une des plus impor-
tantes institutions financières du Royaume. 

En 1996, le Crédit Communal de Belgique, première banque du secteur public belge, et le Crédit Local de France 
unissent leurs destinées pour former Dexia. Objectif de l'opération : devenir leader mondial des services finan-
ciers du secteur public. Rien que cela. A la fin de l'année 1999, le groupe « unifie ses structures en fusionnant 
ses deux holdings de tête en une seule compagnie : Dexia [qui] contrôle les deux sociétés opérationnelles, à 
l’origine de sa création, Crédit Communal de Belgique et Dexia Crédit Local, et, au travers d’elles, la Banque 
Internationale à Luxembourg. »2 

Donc, à partir de 1999, Dexia devient un holding nommé Dexia Holding SA. Ce holding assure la direction de 
diverses sociétés dont il détient des participations. En l’occurrence, Dexia Banque Belgique, de Dexia Crédit 
Local (France) et de Dexia Banque internationale (Luxembourg). 

En y regardant de plus près, cette fusion revient de fait à une privatisation de la fonction de crédit aux pouvoirs 
publics en Belgique. Et l’exemple vient, en la matière, de France. En 1987, la Caisse d’aide à l’Equipement des 
collectivités locales (CAECL), l’équivalent français du holding communal, se transforme en société de droit privé 
et s’appellera, à partir de cette époque, le Crédit Local de France (CLF). Le Crédit Local de France est une insti-
tution financière spécialisée mettant à la disposition des collectivités locales un certain nombre de produits et 
services financiers. Contrairement au Crédit communal de Belgique, le Crédit Local n’a jamais exercé d’activités 
de banque commerciale. Cette donnée permet de caractériser le fonctionnement du holding Dexia. La Belgique 
avait de l’argent sur ses comptes et les Français étaient les spécialistes de la finance de marché internationali-
sée. Le Crédit Local de France avait entamé son extension internationale dès le début des années 90.  

En 2000, Dexia Holding SA, fidèle à la stratégie d'expansion globale, la compagnie américaine Financial Security 
Assurance Inc. (FSA), filiale à 90% du Crédit Local (France). FSA fonctionnait comme rehausseur de crédits. Aux 
Etats-Unis, et ce système a eu tendance à se globaliser avec les années, « les rehausseurs de crédit bénéficient 
de la meilleure note (AAA). Et ils font profiter des avantages liés à cette cotation à leurs clients qui peuvent em-
prunter à un meilleur taux. Bref, et c'est une perversion du système, un rehausseur de crédit doit, pour que le 
                                                           

1 Analyse proposée par Xavier Dupret, collaborateur bénévole de l’ACJJ – janvier 2013. 
2 Dexia, rapport annuel 2004. 



système fonctionne, toujours bénéficier de la meilleure note. Du chiqué en bonne et due forme. Donc, FSA, pour 
des raisons de survie du système, est une compagnie qui a été surcotée de bout en bout par les agences de 
notation. Force est de constater que FSA ne faisait guère le même métier que Dexia. Dexia accordait des prêts à 
des communes alors que FSA était active dans le secteur de l'intermédiation financière. Cela n'aurait guère porté 
à conséquences si FSA s'était contentée de garantir les prêts des municipalités états-uniennes. Les pouvoirs 
publics, dans la mesure où ils sont de bons payeurs, jouissent d'une excellente réputation sur les marchés finan-
ciers en Amérique du nord. Malheureusement, FSA ne s'est pas limitée au seul secteur des collectivités locales 
et, au contraire, a étendu son champ d'activités aux crédits subprimes. C'est ainsi que Dexia, petite banque belge 
à l'échelle mondiale spécialisée, de surcroît, dans un créneau sûr (le financement des pouvoirs publics) s'est 
retrouvée engluée, à cause de FSA, dans le marasme du subprime. Et le holding Dexia a dû se résoudre à met-
tre la main au portefeuille pour éponger les pertes. L'ampleur de la crise était telle que le cours de l'action Dexia 
était plombé sur les marchés financiers. D'où la nécessité de procéder à une recapitalisation».3 

Revoilà les problèmes 

La recapitalisation ne va pas spécialement améliorer le sort de Dexia. Le stock d’actifs de Dexia est passé de 40 
en 2006 à 265 milliards fin 2008. La réduction de la voilure chez Dexia, acceptée en échange du plan de sauve-
tage, a été particulièrement importante. Fin 2011, Dexia comptait pour 125 milliards d’actifs (dont 96 milliards 
d’obligations de long terme). Cela était encore trop. 

Le top management de Dexia avait acheté ces titres à long terme grâce à des prêts interbancaires à court terme. 
Pour pouvoir les garder au bilan, il fallait constamment que Dexia aille rechercher du cash sur les marchés. Or, le 
crédit interbancaire a spectaculairement diminué depuis l’éclatement de la crise. Dans un premier temps, la Ban-
que Centrale Européenne (BCE) a porté assistance à Dexia. Pas gracieusement. La BCE accorde des prêts aux 
banques de la zone euro contre le dépôt de garanties. Au cours de l’été 2011, les titres que proposait Dexia 
étaient jugés trop risqués par la BCE. Et Dexia connaissait de nouveaux problèmes de liquidité.4 

Lâchée par les marchés et par la BCE, la restructuration du holding était la seule issue. C’est ce qu’ont entrepris 
les gouvernements belge et français. Les actifs toxiques de Dexia ont été transférés vers une bad bank. Dans le 
jargon, on parle également de banque-hôpital, de banque poubelle ou de structure de cantonnement. 

D’un point de vue juridique, la bad bank est une entité distincte qui va permettre aux institutions financières de se 
délester de leurs actifs toxiques. Pour ces actifs, il n’y a pas d’acheteurs sur les marchés. Donc ils devront accu-
ser une décote afin d’être placés au sein de la bad bank. La création des bad banks se justifie classiquement de 
la façon suivante.5 
 
Le placement au sein d’une structure de défaisance est préférable à une revente massive de ces titres par les 
banques elles-mêmes. En effet, en cas de vente désordonnée (c’est-à-dire immédiate par l’ensemble des ac-
teurs), les prix des actifs accuseront une dépréciation encore plus importante. Et si le prix des actifs toxiques se 
met à plonger à des niveaux abyssaux, la situation des autres banques possédant ce même type d’actifs risque 
d’en pâtir. La création d’une bad bank permettrait aux différents acteurs de ne pas s’affaiblir entre eux puisque la 
dite bad bank permet à la banque en difficulté d’attendre que les prix remontent sur une plus grande période. 
 
Les analystes mainstream soulignent, avec raison, que l’élément clé de la réussite de la bad bank réside dans la 
décote du prix des actifs toxiques. Ce n’est, toutefois, pas le seul. Sur un plan strictement descriptif, on comprend 
immédiatement que plus le prix des actifs baisse, plus les chances de revente sont élevées. S’en référer à ces 
seules données pour fournir une analyse de mécanisme de la bad bank est, cependant, un peu court. Et c’est ici 
que pèchent les analyses conventionnelles (lisez dépolitisées) sur les bad banks. On ne peut, au passage, 
qu’être surpris de cette dépolitisation des perspectives alors qu’habituellement, les mêmes auteurs insistent, non, 
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d’ailleurs, sans raison, sur la nécessité d’étudier les systèmes de régulation (donc l’action de l’Etat, un facteur 
éminemment politique) pour comprendre le fonctionnement d’un système bancaire. 

Revoilà l’Etat… 

Un élément essentiel nous semble singulièrement absent de ce type de raisonnement. Il porte, en l’espèce, sur le 
mode de financement des bad banks. Si la bad bank doit reprendre, à son compte, des actifs qui ont été financés 
via des prêts interbancaires (comme c’est le cas de Dexia) ou sur fonds propre, comment une banque-poubelle 
fait-elle pour se procurer de la liquidité? 

Les rationalisations des courants dominants en économie sont, sur le sujet, particulièrement embrouillées. Doit-
on vraiment croire que la décote des titres est de nature à donner à d’éventuels financeurs une idée précise de la 
valeur économique des actifs de la bad bank ? Dans la pratique, l’opération qui consiste à pratiquer une décote 
sur les titres toxiques n’a rien d’une sience exacte. Il est, en effet, particulièrement compliqué de calculer la va-
leur exacte des titres toxiques au moment de la création de la bad bank. Voilà pourquoi il est important de mettre 
l’Etat dans le coup. C’est lui (donc, le contribuable) qui assumera les pertes du montage au moment où il faudra 
constater que des titres ne pourront être revendus à personne. Récemment encore, la Cour des comptes estimait 
que le coût réel des structures de défaisance créées, en France (chacun se souvient des déboires du Crédit 
Lyonnais à l’époque), dans les années 90 « à 20,7 milliards d'euros. Elle précise toutefois que, plus de 10 ans 
après leur mise en place, le bilan financier global des défaisances ne sera connu définitivement que dans 
quelques années».6  

Le fonctionnement d’une banque-hôpital est impensable sans l’appui du secteur public. Prenons l’exemple de 
l’autre bad bank de Belgique issue des décombres de Fortis, Royal Park Investments (RPI). Il est de bon ton, 
dans la presse économique, de louer les performances de RPI.  

Fin 2008, Fortis accuse une perte de plus de 20 milliards d'euros au sein de son compte de résultats. Cet état de 
choses témoigne du poids des titres toxiques issus de l’épisode subprime au sein du bilan de Fortis.  RPI, la bad 
bank de Fortis, a donc été le réceptacle d'actifs financiers dont la dépréciation a été clairement actée. Ce qui 
excluait, sans nul doute, les risques de mauvaise surprise. La réduction de valeur des actifs fut, en effet, impor-
tante. De l’ordre de 60% pour un montant de 11,4 milliards d’euros.  
 
Cela dit, et ce n’est peut-être pas un détail, RPI bénéficie d’un actionnariat qui associe le privé et le public. Sont 
actionnaires de Royal Par Investments tant Ageas (vestige de l’ancien holding Fortis) que BNP Paribas et l’Etat 
belge. Le financement de RPI consiste en 1,7 milliard d'euros de fonds propres et 9,7 milliards de dette. Cette 
dette comprend une tranche super senior et une tranche senior. 
 
La tranche super senior de 4,85 milliards consiste en un crédit de Fortis Banque. Le produit de l’activité de RPI 
est affecté prioritairement au remboursement du prêt super senior. La tranche senior de 4,85 milliards est finan-
cée par un prêt de BNP Paribas (10%) et par un programme de Commercial Paper (à raison de 90%) via lequel 
RPI placera des titres de créances auprès d'investisseurs institutionnels. Le programme bénéficiera d'une garan-
tie de l'État belge. Les « commercial papers » désignent des titres de créances accordées à court terme aux 
entreprises. Ce qui signifie, pour cette deuxième tranche, que si le programme de commercial papers n’attire pas 
(ou plus) les investisseurs, l’Etat belge pourrait être amené à intervenir. Nul doute que ce programme de garan-
ties consolide la position de RPI sur les marchés. Il prouve, en tout état de cause, que la bonne évaluation de la 
valeur réelle des actifs toxiques n’est qu’un élément dans la réussite d’une bad bank. Le soutien de l’Etat n’est 
évidemment pas à négliger. Qu’en est-il pour Dexia? 
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Revoilà Dexia… 

Contrairement à RPI qui reprend, pour l’essentiel, les actifs toxiques dépréciés suite à l’effondrement du marché 
des subprimes américains. Effondrement qui avait, d’ailleurs, condamné Fortis, dès l’automne 2008. On rappelle-
ra que le titre Fortis valait 5,42 euros en date du 6 octobre 2008 au moment où les pouvoirs publics passaient à 
l’action. Dexia était moins fortement touchée par l’impact subprime (cours établi à 8,55 euros). Le 1er juin 2007, 
une action Fortis valait un peu plus de 260 euros. La chute était consommée. Le cas de Dexia, sans autoriser à 
l’optimisme béat, était moins affolant que celui de Fortis. Une action Dexia valait 21,5 euros au début de l’été 
2007. 

Dans ces conditions, bien sûr que des réductions de valeurs importantes des titres détenus par Fortis devaient 
avoir lieu. Soit dit en passant, cette descente aux enfers de Fortis illustre bien l’état de surreprésentation des 
titres subprimes dans son bilan. Dexia était moins touchée par la crise des subprimes que Fortis. Le problème de 
Dexia, c’est donc le fait d’avoir financé à court terme des emprunts publics à long terme alors que précisément, la 
crise de la zone euro a décrédibilisé une grande partie des acteurs dans le sud de l’Europe. Dexia se caractéri-
sait, à l’automne 2011, par une exposition aux obligations du gouvernement grec de l’ordre de 3,4 milliards 
d’euros, en plus de 17,5 milliards d’exposition aux dettes publiques portugaise, espagnole et italienne. 

Les soucis de Dexia se sont approfondis au cours de la crise des dettes souveraines en Europe. Comme en 
témoigne du portefeuille de la bad bank de Dexia. Cette dernière comprend environ 50 milliards d’euros 
d’obligations du secteur public sur 95 milliards. Les vestiges de l’épisode subprime (soit l’addition des rubriques 
« covered bonds », ABS et MBS) concernent 26,5 milliards d’euros. 

Graphique 1. Actifs de la bad bank de Dexia 

 

Source : Site Markets and Beyond,  Dexia in 2 slides and a few words, 5 octobre 2011, , 
http://marketsandbeyond.blogspot.be/2011/10/dexia-in-2-slides-and-few-words.html 

 

Plus de la moitié des titres problématiques de la structure de défaisance de Dexia correspondent au secteur 
public. Comment, dès lors, ne pas voir que les ennuis, tout au long, de l’année 2012, de Dexia s’enracinent plus 
profondément dans des choix de politique publique que dans l’évaluation de la juste valeur des actifs composant 
son portefeuille ? 

Lorsqu’un véhicule financier voit une partie de ses titres se déprécier, il n’attire pas spécialement la liquidité. Les 
règles de la BCE, en la matière, ont été des plus restrictives. Jusqu’à l’été 2012, Dexia ne pouvait se financer 
directement auprès de la BCE. Les règles de collatéral de la BCE étaient claires. Par règles de collatéral, on 
désigne la contrepartie que la BCE exige d’une banque qui veut se refinancer chez elle. Si la banque ne peut 
rembourser le prêt, la contrepartie est récupérée par la BCE. Il était impossible aux banques européennes, avant 
remboursement de la liquidité prêtée, de laisser en garantie à la BCE des obligations publiques des PIIGS7. Cela 
ne faisait évidemment pas les affaires de la bad bank de Dexia. 
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Début septembre 2012, la BCE annonce qu’elle assouplit ses conditions en matière de collatéral. La BCE décide 
qu’elle rachètera les dettes des Etats qui se plient au jeu de l’austérité. Un bol d’air pour Dexia? Las, la BCE 
ciblait exclusivement les obligations à trois ans. Or, Dexia détenait, dans son portefeuille, des obligations pu-
bliques à long terme. 
 
Donc, les données se présentaient comme suit à cette époque. Lorsque les taux d’intérêt sur des titres de dette 
publique augmentent, cela traduit une méfiance à l’endroit de l’Etat émetteur. Dès lors, la valeur d’échange des 
dits titres plonge. Plus personne ne veut, en effet, acheter de titres émis par un Etat dont on pense qu’il est peu 
susceptible de rembourser ses dettes. Dexia ne pouvait qu’accumuler les pertes dans ces conditions. Et les obli-
gations publiques qu’elle détenait piquaient du nez alors que les prêts qui avaient financé leur achat arrivaient à 
échéance et qu’aucune possibilité de refinancement ne semblait émerger. Situation évidemment intenable. 

Outre la question du rachat des dettes par la BCE, Dexia a aussi eu à souffrir d’une autre restriction d’accès à la 
liquidité. Ici, des comparaisons peuvent être établies avec Fortis. Lorsque des banques sont en difficulté, elles 
peuvent, dans la zone euro, tirer la sonnette d’alarme auprès de « leur » banque nationale. 

Revoilà la Nation 

L’européisme ambiant a seriné un message particulièrement simpliste quant à la création monétaire au sein de la 
zone euro. Les Banques Centrales de la Zone euro ne jouissent plus, et c’est ce que le citoyen lambda a, en 
cette matière, retenu, plus aucune faculté de création monétaire. Les choses sont, en réalité, beaucoup moins 
simples. 
 
Ainsi, les banques centrales nationales de l’eurozone conservent un droit d’intervention exceptionnel et, 
d’ailleurs, particulièrement utilisé depuis 2008. Il s’agit de l’« Emergency liquidity assistance (ELA)».  Par ce mé-
canisme, les banques centrales nationales peuvent donner un coup de pouce à leurs champions bancaires par-
tout en Europe. Les conditions d’application de l’ELA sont, en théorie, des plus claires. Lorsqu’elles pratiquent 
l’ELA, les banques centrales nationales sont cantonnées aux banques ayant leur siège sur leur territoire national. 
Théoriquement, l’Emergency liquidity assistance revêt un caractère exceptionnel. Les banques centrales natio-
nales ne peuvent appliquer l’ELA sans garantie pour sauver des banques zombies insolvables sans avenir. Selon 
les statuts de la BCE, un programme « ELA » doit apporter des liquidités dans des circonstances exceptionnelles 
sur la base d’une étude au cas par cas en faveur d’institutions et de marchés temporairement illiquides. Bref, une 
banque centrale nationale, en Europe, peut aider une banque privée en difficulté si cette dernière est illiquide8 
mais pas insolvable et seulement sur la base d’un programme de garanties exigeant et moyennant un taux 
d’intérêt élevé.  
 
Ces balises font joli sur le papier mais sont, dans la réalité, profondément artificielles. Les crises financières né-
cessitent de prendre des décisions dans l’urgence. Dans ces conditions, la distinction entre insolvabilité et illiqui-
dité n’est pas évidente à établir. Evidemment, on peut toujours se raccrocher à l’espoir que des garanties seront 
exigées des banques et que celles-ci permettront aux banques centrales de déséquilibrer leur comptabilité en 
créant de la monnaie pour acheter des titres qui ne valent rien. Si tel devait être le cas, il en résulterait une préca-
risation de la monnaie conduisant à des mécanismes susceptibles d’engendrer un surcroît d’inflation. 
 
Il semble pourtant qu’en Europe, les garanties présentées par les banques, pour bénéficier de l’ELA, ne présente 
guère les caractéristiques de solvabilité que les statuts de la BCE requièrent.  « Ainsi, lors de la crise bancaire 
irlandaise, la Banque Centrale d’Irlande accumula jusqu’en début 2011, 70 milliards d’euros de prêts aux établis-
sements bancaires de son ressort ! Bien sûr, il y avait des garanties attachées à ces prêts, mais, la BCE dut 
prendre une décision spéciale pour les accepter en tant que « collatéraux » de ces financements ! Ce qui 
n’empêche pas de se poser la question (…) : la Banque Centrale Irlandaise avait-elle les fonds propres suffi-
samment solides pour faire face aux risques d’insolvabilité des banques qu’elle finançait avec tant de conviction ? 
Les banques grecques ne sont pas en reste. La BCE a été sollicitée courant août 2011 pour les soutenir via la 
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facilité « ELA ». Ces facilités avaient été anticipées par la Banque Centrale de Grèce et approuvées par la BCE. 
Sont-elles temporaires ? Sont-elles destinées à des établissements qui sont solvables ?  Il y a, en tout cas de 
fortes probabilités, (…) que ces garanties ne soient guère solides»9. 
 

Revoilà Dexia (bis repetita) 

Le rapport avec Dexia ? Lorsque la crise financière a éclaté en 2008, Fortis a bénéficié de l’action d’une Banque 
nationale de Belgique (BNB) particulièrement volontariste. Fortis, par exemple, a bénéficié, au titre de l’ELA, de 
54 milliards d'euros, le 3 octobre 2008. La pratique de l’ELA, en Belgique, a mobilisé des moyens considérables. 
L’argent, c’est bien connu, aime la discrétion. Ainsi, les opérations de type ELA revêtent-elles un caractère abso-
lument confidentiel. Et la BNB n’est pas tenue d’informer l’Administration de la Trésorerie des opérations de four-
nitures de liquidités d’urgence10. 

On ne sait donc rien des montants impliqués par la mise en œuvre de la procédure de liquidité d’urgence pour 
Dexia et KBC en 2007 et en 2008. Il est cependant permis de penser que Fortis a davantage mobilisé de moyens 
que Dexia et Fortis. A cette époque, le bilan de Fortis équivalait à 300% du PIB de la Belgique (200% pour Dexia 
et 100% pour KBC). Par ailleurs, comme nous l’avons vu, Fortis est l’institution qui a été la plus déstabilisée par 
l’éclatement de la crise des subprimes (au point d’être emportée par cette dernière). Que sait-on de l’application 
de l’ELA dans le cas de Dexia au cours de l’année 2011 ? Dexia aurait utilisé 30 à 40 milliards d’euros dans le 
cadre des procédures ELA de la BNB en novembre 201111. Soit moins que Fortis lorsque celle-ci était au plus 
mal. Or, Dexia était au plus mal à cette époque puisque le cours de l’action du holding franco-belge venait de 
tomber en dessous des 25 centimes. Traitement différencié, disions-nous, entre Dexia et Fortis de l’ordre d’une 
petite vingtaine de milliards d’euros. C’est un élément du dossier sur lequel peu de commentateurs reviennent. 
Avec une partie seulement de ces liquidités, Dexia aurait pu passer 2011 et 2012 sans devoir tendre la sébile aux 
pouvoirs publics. Pour mémoire, le bilan de la Banque nationale de la Belgique, au deuxième trimestre 2011, 
équivalait à 127 milliards d’euros12. Une dizaine de milliards de liquidités en plus pour Dexia n’équivalait même 
pas à une augmentation de bilan de la BNB de 6%. 

Dans la foulée de cette déconfiture, le gouvernement belge projette de racheter Dexia Banque Belgique pour 4 
milliards d’euros. De plus, le projet d’une bad bank est mis sur pieds à Paris et Bruxelles. Le programme de mise 
en œuvre de garanties sur la banque-poubelle de Dexia n’allait pas tarder à faire jaser. Pour financer ses actifs 
de long terme, Dexia doit continuer à emprunter à court terme sur les marchés financiers. Pour ce faire, elle bé-
néficie de garanties de la part des Etats qui ont procédé à sa recapitalisation (à savoir la France, la Belgique et le 
Luxembourg). Il s’agit d’un système de garantie conjoint et non solidaire dans le sens où l’intervention potentielle 
de chaque Etat est bornée par un système de répartition. 

Le plafond de cette garantie s'élève à 85 milliards d'euros. « Dans le détail, la Belgique en assurera 51,41% (soit 
un maximum de 43,7 milliards d'euros), la France 45,59% (soit un maximum de 38,8 milliards d'euros) et le 
Luxembourg 3% (soit un maximum de 2,6 milliards d'euros) ».13 En outre, cette garantie couvre les financements 
levés jusqu’au 31 décembre 2021 et ayant une maturité maximum de dix ans. La maturité d’un financement dési-
gne la durée de vie d’un financement. Au passage, on constatera froidement qu’une épée de Damoclès pèse 
potentiellement sur les finances publiques belges jusque 2031. 

L’épée de Damoclès n’a évidemment pas manqué de se rappeler au bon souvenir du gouvernent belge. Tout au 
long de l’année 2012, Dexia multiplie, à nouveau, les pertes. Tout cela après l’année 2011 qui avait vu Dexia 
succomber sous le coup d’une une perte record de 11,6 milliards d’euros. Et en novembre 2012, la Belgique et la 
France recapitalisaient Dexia pour un montant de 5,5 milliards d'euros, dont 2,9 à charge de la Belgique. Les 
perspectives pour Dexia n’étaient, à la fin de l’année 2012, guère réjouissantes. Des pertes significatives étaient 

                                                           

9 Chronique de Pascal Ordonneau in Les Echos, édition mise en ligne le 13 septembre 2011. 
10 Cour des Comptes, Cour des comptes, "Impact de la crise financière et des mesures d'aide sur la gestion de la 
dette de l'Etat et sur l'évolution des finances publiques", rapport approuvé en assemblée générale de la Cour des comptes, 9 
décembre 2009, pp. 28-29. 
11 Financial Times, édition mise en ligne du 23 novembre 2011 
12 Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique, deuxième trimestre 2012, Bruxelles, p.162. 
13 La Libre Belgique, édition du 24 janvier 2013 



attendues pour 2013 et 2014. Un retour à l’équilibre n’était anticipé que vers 2018. Depuis, les choses semblent 
aller un peu mieux dans la zone euro, tout au moins sur un plan strictement financier. Les programmes de rachat 
des dettes publiques par la BCE permettent une certaine accalmie sur le front de la dette publique. La détente 
des taux observée dans la zone euro constitue plutôt une bonne nouvelle pour Dexia dont le portefeuille obliga-
taire de Dexia voit sa valeur augmenter. 

Cela dit, la situation de la zone euro reste des plus troubles. Les PIIGS restent toujours soumis à de profondes 
cures d’austérité. Nul ne peut exclure que la prévisible montée de la protestation sociale, dans l’un ou l’autre de 
ces pays, n’ouvre la voie à un défaut désordonné dans la zone euro. Avec pour conséquence une nouvelle flam-
bée des taux. Vu la composition de son portefeuille, la banque poubelle Dexia sera, à nouveau, lourdement 
plombée. Avec les conséquences que l’on imagine pour les finances publiques de l’Etat belge… 


