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Banque DEXIA : un parcours illustrant les dérives d’une finance dérégulée 
 
 
Retour sur l’histoire de Dexia 
 
La banque franco-belge Dexia est créée en 1996, elle est issue de la fusion du Crédit communal de Belgique et du 
Crédit local de France. Avant sa privatisation en 1993 (gouvernement Balladur), le Crédit local de France – qui 
avait remplacé en 1987 la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL)- était une filiale de la 
Caisse des dépôts et des consignations (CDC), il assurait le crédit aux collectivités locales. 
La nouvelle entité créée autour de Dexia va élargir ses activités et se lancer dans des opérations commerciales et 
de gestion d’actifs en Europe et aux Etats Unis en se développant dans l’assurance notamment. 
Puis ce fut une course frénétique d’acquisitions, 8 milliards d’opérations entre 2000 et 2001, qui l’obligent à 
augmenter son capital. En 2008, Dexia proposait 223 prêts différents, une imagination financière sans limites, 29 
de ses filiales (soit 34,5% de son activité) étaient localisées dans les paradis fiscaux. 
 
D’une quasi faillite en 2008 …. 
 
En septembre 2008, comme l’ensemble du système financier, la banque est touchée par la crise des subprimes et 
se retrouve au bord de la faillite. Les Etats français, belge et luxembourgeois renflouent le groupe bancaire à 
hauteur de 6,4 milliards d’euros (la banque a besoin de 260 milliards d’euros) mais sans exiger de contrepartie en 
terme de direction ou de fonctionnement de cette banque privée. 
La banque contrainte alors de réduire ses activités, rencontre depuis 2010 de plus en plus de difficultés pour se 
refinancer. Obligée de céder des actifs mais avec des pertes, les investisseurs vendent leurs actions Dexia , le 
cours de l’action tombant à 1 euro en octobre 2011 (contre 150 € en 2000 et 9,90 € en 2008) et ce qui va obliger 
une nouvelle fois les Etats à intervenir pour sauver ce qui peut l’être. 
 
…..à la faillite en 2011 
 
Le 10 octobre 2011 le groupe bancaire est déclaré en faillite et découpé en 3 entités : Dexia Holding, Dexia 
Banque Belgique et Dexia Crédit local.  
 
- Le gouvernement belge emprunte 4 milliards d’euros –sur les marchés financiers- pour racheter Dexia Banque 
Belgique rebaptisée Belfius. 
 
- La partie française qui concerne le financement des collectivités locales est reprise par la Caisse des dépôts et 
Consignations (CDC) et la Banque postale qui ont toutefois exigé des contreparties. L’Etat français a accepté de 
garantir une partie des actifs de la banque à hauteur de 10 milliards d’euros des prêts jugés à risque accordés aux 
collectivités locales. 
Une structure de refinancement de Dexia Crédit Local a été créée : Dexma (Dexia Municipal Agency) à laquelle la 
CDC doit apporter 11,5 milliards de liquidités pour pallier les besoins immédiats de Dexma. 
 
 En juin 2012 retour à la case départ, création d’un nouvel établissement de crédit détenu par l’Etat (31,67%), la 
caisse des dépôts et consignations (31, 67%), Dexia Crédit local (31,67%) et la Banque postale (4,9%). Cette 
nouvelle banque sera dédiée au financement du secteur public local avec une consigne celle de ne distribuer que 
des crédits simples avec une tarification transparente ! 
 
- La partie Luxembourgeoise est reprise par des financiers du Qatar. 
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- Les filiales espagnoles, italiennes et turques sont à vendre. 
 
La Dexia Holding (banque de défaisance) a récupéré tous les produits toxiques de la banque, soit environ 90 
milliards d’euros ! Pour s’en débarrasser il faut les vendre, mais comme ils ne valent plus grand-chose, il y aura 
des pertes au bout qu’il faudra bien financer.  Alors la banque va devoir se financer sur les marchés. Ces emprunts 
d’une durée de 10 ans seront garantis par les Etats belge à hauteur de 60,5%, français (36,5%) et 
Luxembourgeois (3%).  
 
La facture est douloureuse pour les contribuables, et plus particulièrement pour les citoyens belges, car garantir 
des emprunts d’un montant de 54 milliards d’euros représente 15% du PIB de la Belgique (mais seulement 2 
points pour la France). Mais s’agissant d’actifs toxiques il y a de fortes probabilités pour que ces garanties se 
transforment en de nouvelles dettes publiques, qui risquent d’entraîner de nouvelles mesures de rigueur pour les 
populations.  
Mais le scandale va plus loin encore, avec la révélation récente d’un versement aux salariés de Dexia holding, des 
primes de fin d’année variant entre 2500 et 40 000 euros ! ! !  
 
Enfin en février 2012 Dexia annonçait une perte de près de 12 milliards d’euros 1 pour 2011 , un record dans 
l’histoire des banques françaises -ce qui risque d’hypothéquer l’accord de la Commission européenne au plan de 
restructuration.  
 
Moralité  
 
On le voit bien avec l’histoire de Dexia que le sauvetage des banques creuse les déficits publics et donc la dette 
publique, supportés par les citoyens des Etats, alors que les banques sont responsables d’avoir misé sur des 
instruments financiers sophistiqués, instables et dangereux, d’avoir spéculé sur des titres risqués, tout cela pour 
enrichir leurs actionnaires.  
 
Cette situation inacceptable a conduit le CADTM 2avec ATTAC et un collectif de soutien d’introduire un recours en 
annulation de ces garanties auprès du Conseil d’Etat belge.   
 
 
 
 
Reprendre le contrôle des banques ? 
 
Cette histoire démontre l’irresponsabilité du gouvernement français (au cas particulier) qui à la suite de la crise de 
2008 a renfloué les principales banques sans exiger de contrepartie comme un droit de regard sur leur gestion.  
La dérive financière et spéculative des banques plaide pour :  
 
- une séparation au sein des banques des activités de détail destinées à financer particuliers et petites entreprises  
  et des activités dites de financement et d’investissement qui agissent sur les marchés financiers. L’argent du   
  contribuable ne doit pas servir à sauver la partie spéculation du système bancaire. 
 
- la création d’un pôle bancaire et financier public regroupant les secteurs publics d’épargne, de crédit et 
  d’investissement, tourné vers le financement de l’activité productive visant prioritairement la satisfaction des   
  besoins sociaux et la transformation écologique de la société. 
 

 

 
Les banques et leur gestion doivent être l’affaire de tous. 

                                                      
1 Aucun dividende ne sera versé au titre de 2011 ! 
2 Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde 

QUELLES SOLUTIONS ?  


