Communiqué de presse
UN PROCESSUS SECURISE DE RESOLUTION ORDONNEE,
LA PREPARATION DU LONG TERME

Paris, le 7 novembre 2013

Une étape très importante a été franchie hier dans la perspective de sécurisation définitive du Groupe
Crédit Immobilier de France. L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires s’est en effet
prononcée en faveur des conditions de passage de la garantie provisoire à la garantie définitive de l’Etat.
Il s’agissait là du dernier acte préparatoire constituant un préalable nécessaire à la décision de la
Commission Européenne sur le Plan de Résolution Ordonnée et sur les conditions de la Garantie
définitive, attendue pour le 28 novembre prochain.
La communication complète de ces conditions est subordonnée à cette décision de la Commission. A ce
stade, la Direction du Crédit Immobilier de France peut et souhaite d’ores et déjà apporter les précisions
suivantes :
 Le groupe Crédit Immobilier de France, qui a toujours été bénéficiaire, est et reste à l’abri de
toute perspective de dépôt de bilan : il bénéficie d’ores et déjà d’une garantie provisoire de
l’Etat qui sera transformée en garantie définitive sous réserve de la validation de la Commission
Européenne. Ceci apportera au Groupe une sécurité totale et confèrera à ses parties prenantes au
premier rang desquels les investisseurs une totale visibilité sur la bonne fin de ses engagements.
 Le Groupe Crédit Immobilier de France est et restera en activité : s’il est acté depuis le début
de l’année qu’il ne produira plus de nouveaux crédits une fois le Plan de Résolution Ordonnée
adopté (tout en respectant tout contrat en cours), le Groupe s’organise et se mobilise pour
poursuivre, avec le plus haut degré de professionnalisme, la gestion de son portefeuille de crédits
(33 milliards d’euros). Cette activité mobilisera un nombre important de collaborateurs du Crédit
Immobilier de France, spécialistes de la gestion d’encours, et cela durablement puisque le Plan de
Résolution devrait courir jusqu’à horizon 2030.
 Le Groupe Crédit Immobilier de France demeure et demeurera un émetteur actif sur les
marchés : il a émis pour plus de 7 milliards d’euros depuis l’octroi de la garantie provisoire de
l’Etat en février dernier et continuera, dans le cadre de la Garantie Définitive, à émettre au cours des
prochaines années pour couvrir ses besoins de refinancement.
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***
 Une forte mobilisation des équipes pour préparer l’avenir : sans attendre la mise en œuvre
du Plan de Résolution Ordonnée, les équipes du Crédit Immobilier de France se sont mobilisées
depuis plusieurs mois pour la préparation de l’avenir de l’entreprise et de tous ses salariés, qu’ils
soient amenés ou non à quitter le Groupe.
Ainsi, les négociations sociales engagées avant l’été devraient pouvoir être finalisées d’ici la fin
de l’année ; elles portent à la fois sur les conditions de départ en 2014 des collaborateurs de
l’activité de production et sur l’accompagnement des salariés impliqués à plus long terme, pour
répondre à leurs besoins de formation et de fidélisation.
D’importants travaux ont par ailleurs été engagés pour structurer et organiser l’activité future de
gestion des encours dans un cadre simplifié et hautement professionnel. Ils devraient se
concrétiser à compter de 2014.
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