Paris, le 19 août 2013

COMMUNIQUE
Prolongation de la période de garantie temporaire octroyée par l’Etat aux émissions du CIF
Par communiqué de presse daté du 14 août 2013, la Commission Européenne a annoncé qu’elle
autorisait la prolongation du 22 Août jusqu’au 28 novembre 2013 de la garantie octroyée par la France
au Crédit Immobilier de France ainsi que l’augmentation de son montant maximal de 18 à 19 milliards
d'euros, l’augmentation d’un milliard d’euros étant destinée à porter de 7 à 8 milliards d’euros la
garantie des titres financiers.
Le 21 février 2013, la Commission Européenne avait autorisé la France à délivrer une garantie
temporaire au Crédit Immobilier de France. Cette garantie était octroyée jusqu’au 22 août 2013.
La République Française, Crédit Immobilier de France Développement, holding et organe central du CIF,
3CIF, la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, et CIF Euromortgage, la Société de Crédit Foncier
du groupe CIF, avaient ainsi signé le 28 février 2013 un Protocole, en présence de la Banque de France et
de CIF Assets, le fonds commun de titrisation interne du groupe. En vertu de ce Protocole, l’Etat
consentait à garantir les engagements de la 3CIF pour un montant total de 18 milliards d’euros, cette
garantie étant répartie en deux volets :
1°- Une garantie interne, dite garantie des dépôts, par laquelle l’Etat se portait garant, à concurrence de
11 milliards d’euros, des expositions présentes et futures détenues par CIF Euromortgage, la société de
crédit foncier du groupe, et de CIF Assets, sur la 3CIF.
2°- Une garantie externe, dite garantie des titres financiers, par laquelle l’Etat se portait garant, à
concurrence de 7 milliards d’euros (8 milliards désormais), du remboursement de tous titres
chirographaires ayant la nature de titres de créance (autres que les titres bénéficiant de la Garantie des
Dépôts) émis par la 3CIF à compter du 28 février 2013 et ayant une échéance contractuelle de trois ans
au maximum à compter de leur date d’émission.
La Commission Européenne a précisé que la prolongation du 22 Août au 28 novembre 2013 de son
autorisation de garantie temporaire « permettra de finaliser le Plan de résolution du groupe CIF en
accord avec les règles relatives aux aides d'Etat et de le notifier à la Commission d'ici le 28 novembre
2013, tout en satisfaisant ses besoins de trésorerie durant cette période. Cette autorisation est valable
jusqu'à ce que la Commission adopte une décision finale sur le Plan de résolution ou, à défaut de
présentation du plan dans le délai imparti, jusqu'au 28 novembre 2013 ».

La prolongation de la garantie temporaire est en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission
Européenne qui, après avoir accordé une première autorisation de six mois, peut ajuster ce délai dans un
second temps à la lumière des spécificités et des délais d’instruction propres à chaque situation. La
garantie définitive de l’Etat est subordonnée à la décision finale que prendra la Commission sur le Plan
de résolution.
Tout titre financier garanti émis par la 3CIF d’ici le 28 novembre prochain bénéficiera de la garantie de
l’Etat jusqu’à son échéance finale, comme c’est déjà le cas pour les titres émis entre le 28 février 2013 et
le 22 août 2013.
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