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les banques.  
Pour cet impé-

ratif «systémique», la Belgique a dû 
pourvoir à une incroyable facture 
(prêts et garanties additionnés) : 510 
milliards d’euros, soit 140 % du PIB.   
Cas emblématique : Dexia. Fragili-
sée par son difficile démantèlement, 
personne ne peut assurer au-
jourd’hui à 100 % que l’institution 
financière est hors de danger. Pour 
protéger 2 millions de clients et 80 
milliards de dépôts belges, notre 
pays s’est en tous cas impliqué au-
delà du raisonnable, à travers la 
reprise d’un groupe qui vivait à moi-
tié de la spéculation. 
C’est dans ce contexte que la Com- 
mission parlementaire –constituée 
pour faire toute la lumière sur l’affai- 
re– a rendu public, il y a un mois, un 
Rapport de 421 pages.   
L’ESSENTIEL. 421 pages où tout se 
trouve. Sauf l’essentiel. Non seule-
ment, le Rapport est incapable 
d’expliquer la cécité des régulateurs, 
mais se refuse à impliquer tout res-
ponsable politique (Yves Leterme et 
Didier Reynders en tête, alors qu’ils 
connaissaient l’étendue des dégâts 
depuis fort longtemps). 
A cette politique de «la bouche cou-
sue», il y a une explication inces-
tueuse. 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission était truffée de res-
ponsables politiques ayant des liens 
de subordination avec Dexia, le 
Holding communal ou Arco. Tous 
les partis «traditionnels» ont, en 
effet, siégé au Conseil d’Administra- 
tion de la Société anonyme Dexia ou 
de la banque belge, ces dernières 
années: François-Xavier de Donnéa, 
Antoine Duquesne et Serge Kubla 
(pour le MR) ;  Jean-Luc Dehaene, 
Tony Van Parys et Herman Van 
Rompuy (pour le CD&V) ; Karel De 
Gucht (pour l’Open Vld) ; Jean-
Jacques Viseur (pour le cdH). Ou… 
Elio di Rupo. 
Pour qu’une nouvelle tragédie ban-
caire n’arrive plus, la Commission 
parlementaire Dexia a évidemment 
édicté des recommandations pres-
santes à l’attention des autorités 
publiques. Au nombre de 53, elles 
viennent ainsi s’ajouter aux 180 
propositions formulées il n’y a même 
pas deux ans par la Commission 
spéciale chargée d’examiner la crise 
financière et bancaire de 2008…  
Febelfin (la Fédération belge du 
secteur financier) a déjà annoncé 
qu’elle s’en fichait pas mal. «Je ne 
vois pas d’interventions structurel-
les, a expliqué par avance le porte-
parole de la Fédération, Michel 
Vermaercke. Il s’agit d’une liste de 
demi-mesures, parfois même abso-
lument inutiles.  
Vous pouvez à l’aise en faire une loi, 
mais, dans la pratique, cela ne 
changera rien»… Ce n’est pas entiè-
rement faux, tant les recommanda-
tions ne sont guère consistantes. 

Ainsi, la Banque Nationale doit véri-
fier à quel point une scission entre 
les banques d’affaires et les ban-
ques commerciales serait souhaita-
ble (mais depuis 1930, on a déjà 
écrit des bibliothèques entières sur 
la question). Le gendarme financier 
belge (la FSMA) doit contrôler les 
produits d’«investissement». C’est 
déjà le cas. 
DIT ET REDIT. «Fini», les bonus pour 
les banques bénéficiant du soutien 
de l’État, affirme encore la Commis-
sion. Cela a déjà été dit et redit. 
En 1996, la vente du Crédit com-
munal (privatisé sous les auspices 
du gouvernement Dehaene-Di Rupo) 
avait «rapporté» l’équivalent de 750 
millions d’euros à l’État belge. 
Quinze ans plus tard, Dexia a dû 
être sauvée in extremis de la faillite 
(et le Holding communal prestement 
«liquidé») au prix de 8 milliards. 
Commentaires tartuffiers du ministre 
socialiste Paul Furlan : «Mon seul 
regret, c’est la privatisation du Crédit 
communal à l’époque… Le retour à 
un modèle de banque publique n’est 
pas fait pour me déplaire. On revient 
à une banque défusionnée, plus 
solide, moins spéculative… On re-
trouve l’esprit du Crédit communal 
d’avant» [sic]… 
 
 
 
 
 
 

 
Jean FLINKER 
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«En 1996 (sous le nom "Dexia SA"), le Crédit Communal de Belgique 
et le Crédit Local de France unissent leurs forces pour une durée illimi-
tée (…). Dans le marché désormais mondialisé, atteindre une taille 
critique est devenu nécessaire. S’inscrivant dans la perspective de 
l’Union monétaire européenne et de la progression de l’euro, cette 
fusion est la première à caractère transfrontalier. Elle a été possible 
grâce à la mise en application de la Directive sur la libéralisation du 
marché bancaire. Dès lors, le marché bancaire européen est libéralisé 
et dérèglementé» (page 48 du Rapport parlementaire sur Dexia S.A.).  
 
COMMENTAIRES. Jusque dans les années 90, les villes et commu-
nes plaçaient une grande partie de leurs avoirs au Crédit communal, 
une très bonne banque publique. En 1996, la banque est cependant 
vendue au plus offrant, pour 30 milliards de francs belges. Une somme 
dont l’État prétend avoir un besoin absolu : pour pouvoir accéder à 
l’Union européenne, il est en effet exigé de la Belgique qu’elle trouve 
les moyens de combler une partie de sa dette.  
Octobre 1996. Six cents mandataires communaux et provinciaux se 
prononcent pour l’alliance du Crédit communal de Belgique avec le 
Crédit local de France. Dexia est née. Le projet a été entériné, sans 
problèmes, par les trois partis traditionnels (socialistes et catholiques 
au diapason; libéraux en pamoison). Jusque-là, les communes et les 
provinces étaient les seuls propriétaires du Crédit communal. Par le jeu 
des participations croisées et de l’introduction en Bourse, elles ne vont 
bientôt plus détenir que 35% du capital et six représentants (sur vingt-
deux) au Conseil d’administration. Moralité: devenu un établissement 
de crédit comme un autre, le groupe Dexia va chercher à maximiser à 
tous prix ses futurs investissements. En l’espace de quelques mois, la 
nouvelle société anonyme acquiert UBS Asset Management ; la com-
pagnie d’assurances belge Smap ; l’assureur français Sofaxis ; la ban-
que italienne Crediop ; la Banque industrielle mobilière et privée ; la 
banque d’affaires flamande Artesia ; le Conseil en courtage de titres 
danois PH Bank A/S ; la banque espagnole Bancoval... Parallèlement, 
Dexia (parfaitement en phase avec la période) pressent combien les 
institutions publiques sont décidées à se retirer du financement des 
pouvoirs locaux –ce qui ouvre de nouvelles perspectives et des oppor-
tunités pléthoriques de «retour sur investissements». D’où, le projet de 
quatre implantations dans des pays représentant «un fort potentiel de 
progression» : Pologne, Canada, Mexique, Japon…  
Quatre ans après sa constitution, Dexia (1.000 agences et deux mil-
lions de clients en France, en Belgique et au Luxembourg) fait main 
basse sur la banque Labouchère des Pays-Bas avec l’ambition de 
devenir «le leader européen de la banque privée et de la gestion patri-
moniale». Plus : Dexia veut être le numéro 1 mondial du financement 
des équipements collectifs et des services financiers au secteur public. 
Pour ce dernier défi, Dexia rachète (2,7 milliards d’euros) l’assureur US 
Financial Security Assurance (FSA). C’est bien simple.  
Fin 2005, les actifs consolidés du groupe Dexia atteignent 509 milliards 
d’euros… 

Ce qui représente une augmentation de 
26 % par rapport à l’année précédente. 
Au cours des trois années suivantes, ce 
chiffre passera progressivement à 651 
milliards d’euros. Au cours de ces années 
fébriles, l’ambition des dirigeants du grou- 
pe est tout simplement boulimique : «En 
moins de dix ans, Dexia est parvenu à 
générer un revenu net sous-jacent d’un 
milliard d’euros dans le métier des servi-
ces financiers au secteur public, les fi-
nancements de projets et le rehausse-
ment de crédit. Le résultat net a continué 
à progresser malgré une concurrence 
accrue, l’activité a été développée de 
manière substantielle, et ces actifs consti-
tuent une importante source de revenus 
pour de nombreuses années encore (…). 
Sur les marchés financiers, Dexia est 
considéré comme une importante contre-
partie bénéficiant d’une excellente nota-
tion, grâce à l’ampleur et la sophistication 
de sa gamme de produits, la taille de son 
bilan et la qualité de son enseigne» 
(Dexia, Rapport annuel 2005, «Message 
des Présidents»)… Fort de ce riche et 
profitable constat, la direction va dès lors 
élaborer des perspectives sur dix ans, 
prévoyant une croissance moyenne de 
ses résultats d’au moins 10 %  ainsi qu’un 
rendement des fonds propres «cible» de 
16 % minimum…  
QUESTIONS. Qui à, l’époque, a fait mine 
de contester la dangerosité de cette insa-
tiable montée en puissance ? Personne.  
Or dans la première partie du Rapport de 
la Commission, consacrée à la «bienfai-
sante» période 1996-2005, ni les autorités 
politiques ni les organes prudentiels publics 
ne sont l’objet d’un quelconque désaveu. 
Pourtant leur absence totale de réactions 
est l’expression crasse d’une passivité symp- 
tomatique, adossée à un laisser-faire 
confondant. Alors même qu’apparaissent 
déjà des subterfuges comptables et des 
indices probants de malfaçons… 
 
 

Jean FLINKER 
         



       

  
 
 
«Il faut tenir compte des circonstances. 
On ne s’attendait pas à ce que les effets 
de la crise financière mondiale frappent 
aussi lourdement Dexia» (page 116 du 
Rapport parlementaire sur Dexia S.A.). 
 
COMMENTAIRES. En 2006 et 2007, un 
audit externe est réalisé par un collège de 
réviseurs agréés, appartenant aux bu-
reaux PriceWaterhouseCoopers et Ma-
zars & Guérard. Résultats ? Les deux 
exercices annuels donnent lieu à une 
déclaration… d’approbation. En réalité, la 
période qui va de 2006 à octobre 2008 
(date de la première crise bancaire soldée 
par l’intervention débridée pour sauver 
Dexia, Fortis et KBC de la mort subite), 
cette période est comme une sorte de 
prolongement rectiligne de la séquence 
précédente. Dexia entend faire partie des 
acteurs mondiaux en matière de finance-
ment public et de financement de pro-
jets –tout en poursuivant le développe-
ment de ses activités bancaires universel-
les en Europe. La réduction des marges 
sur l’octroi de crédits, à travers les prêts 
aux collectivités locales, risque-t-elle tou-
tefois de mettre la rentabilité de Dexia 
sous pression ? Pour les dirigeants, c’est 
tout le contraire qui continuera à prévaloir 
–puisque la poursuite de l’accroissement 
des volumes viendra garantir le niveau 
des bénéfices. De surcroît, afin d’atteindre 
les objectifs de rentabilité et de crois-
sance fixés par les actionnaires, Dexia 
entend acquérir des produits structurés 
plus risqués, et développer un portefeuille 
de placements de plus en plus important. 
Même les signes initiateurs de la crise 
des subprimes sont considérés comme 
des opportunités bienvenues. En effet, le 
profil de risque de Dexia est jugé faible, 
non seulement en interne, mais aussi par 
les marchés. En août 2007, le Comité 
d’audit de Dexia SA examine les résultats 
du troisième trimestre à la lumière de la 
crise américaine des subprimes.  
Les analystes démontrent que ces déve-
loppements ne généreront pas de pertes 
pour Dexia.  
 
 

Et un membre de la Direction insiste : «Dexia ne doit pas s’attendre à 
des problèmes de liquidité; ni à court terme, ni à long terme». Une 
appréciation insensée mais toujours réitérée. Ainsi, dans leur Rapport 
annuel 2007, les plus hauts responsables de la banque affirment 
«adopter une politique prudente : le processus de la gestion des ris-
ques est coordonné au niveau du groupe afin d’y assurer la cohérence 
et la qualité de contrôle».  
Même en février 2008, quand Dexia doit constater 440 millions de 
moins-values sur la classe des contrats de protection CDS vendus par 
FSA, la direction confirme qu’il n’en résultera pas de pertes réelles… 
Au contraire, le groupe Dexia prétend être «bien protégé du risque lié 
au subprime». Une assertion démentie par les faits eux-mêmes. Dexia 
détient des titres CDO éminemment dangereux, à travers sa filiale 
américaine. Car l’activité de Financial Security Assurance, l’un des 
principaux rehausseurs de crédit au monde, consiste à protéger les 
investisseurs en obligations : contre le risque de défaut, FSA leur pro-
pose une assurance-crédit couvrant le paiement des coupons et du 
capital. Cette activité s’est étendue à l’assurance d’actifs titrisés, dont 
les titres garantis par des créances (Collateralised Debt Obligation ou 
CDO). Une politique de placements extrêmement rentable avec le dé-
veloppement des subprimes (visant les ménages paupérisés soucieux 
de devenir propriétaires de leur habitation) : à elle seule, FSA va  ainsi 
contribuer (en 2007) au résultat net du groupe Dexia à hauteur de 12 
%. Puis vient le retour de balancier : c’est au travers de ces dernières 
classes d’actifs que le secteur de l’assurance monoline va être percuté 
par la crise financière internationale, en subissant des pertes substan-
tielles sur les titres adossés aux créances hypothécaires américaines. 
Il faut dire que l’encours total des garanties d’assurance octroyées par 
FSA à la fin du mois de juin 2008 s’élevait à plus de 440 milliards de 
dollars…  Rien à voir avec l’image prudentielle que Dexia (se) donnait 
d’elle-même. 
Décembre 2009. Pierre Mariani (l’administrateur-délégué de la société) 
tient à minimaliser les difficultés intrinsèques du groupe: «Dexia n’aura 
plus besoin de la garantie des Etats pour se financer. Le groupe pourra 
à nouveau courir tout seul». En septembre 2010, il déclare la banque 
(qu’il dirige depuis octobre 2008) «financièrement assainie et désor-
mais capable d’encaisser les chocs». Puis, quatre mois après: «La 
situation de Dexia est extrêmement solide».  
Côté politique, Didiers Reynders (le ministre des Finances) n’est pas 
en reste. En juillet 2010, le stimulant libéral se montre des plus rassu-
rants: «Dexia s’en sort bien. Même en cas de crise aigüe, la banque 
belge ne devra pas être recapitalisée». En juillet 2011, alors que la 
Grèce est mise sous pression par les agences de notations, les spécu-
lateurs et les marchés, Reynders confirme : «Je ne pense pas qu’en 
Belgique les banques soient particulièrement exposées. Leur solvabili-
té est forte».  Le 7 septembre 2011 : «Je ne nourris pas d’inquiétude 
pour Dexia». Même la presse de conviction relaie ce sentiment de 
confiance : «Le personnel et les clients n’ont aucune raison d’être in-
quiets…», affirme Le Soir dans son édition du 5 octobre 2011. Quatre 
jours plus tard, le groupe Dexia SA explose. ●●● 
 
 
 
 



●●● 
QUESTIONS. Entre 2004 et 2008, Dexia a 
connu une croissance véritablement «dé-
bridée». Sur ces quatre années, le bilan 
de la banque est passé de 400 à 651 
milliards d’euros. Et Dexia a pris pied en 
Australie, en Pologne, au Mexique, au 
Canada, en Roumanie, en Bulgarie, en 
République tchèque, au Japon, en Hon-
grie, en Turquie, en Suisse, en Chine, en 
Inde… Pourquoi ? 

Entre les seules années 2006 et 2008, l’entité Dexia, est devenue –à la 
fois– un groupe bancaire (avec des opérations en Belgique, France, 
Luxembourg, Turquie) qui possède un portefeuille de crédit de 230 
milliards… et un fonds spéculatif, qui détient 230 milliards d’obligations 
à long terme. Ce groupe hybride, monstrueux, ne peut tenir. Mais ça, 
personne ne veut le dire. Pourquoi ?  
 
 
 

 

Jean FLINKER 
 

PHOTOS DE «GROUPE»... 

 

 
 
 
 

 

François NARMON    Directeur gérant du Crédit Communal, il est à l’origine de la création du groupe Dexia 
en 1996 dont il devient (trois ans plus tard) le Président du Conseil d’administration. Tout au début des années 90, les autorités belges 
avaient en effet poussé leurs banques à croître hors des frontières et à former des groupes solides. A l’époque, le ministre des Finances 
Philippe Maystadt et Alfons Verplaetse (le Gouverneur de la Banque nationale) tenteront ainsi «le tout pour le tout» afin qu’une «grande 
banque belge» voit le jour.  
Interviewé, en octobre 2011, Narmon précisera : «Si c’était à refaire, je referai Dexia. Quand on est patron, on doit être ambitieux. Avec 
l’euro, nous passions d’un marché de 10 millions de personnes à un marché de 300 millions d’individus. A l’époque, l’idée "Dexia" était 
valable. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui le modèle échoue, que l’initiative n’était pas bonne».  
Selon lui, le business model du nouveau groupe franco-belge constituait alors une bonne affaire pour l’ancien Crédit communal. Il lui per-
mettait de dégager des bénéfices plus importants qu’en achetant de simples bons d’Etat, comme il le faisait jusque-là avec ses excédents.  
Longuement interrogé par les députés de la Commission parlementaire «Dexia », sur l’absence de gestion centralisée des risques dans un 
groupe dont l’expansion s’était accompagnée d’une «balkanisation», F. Narmon se défaussera sur le Comité de direction piloté par Pierre 
Richard, qui assurait la gestion courante et faisait rapport au CA. «Le Conseil d’administration recevait les informations du management. Il 
ne voyait que des chiffres globaux», a plaidé M. Narmon. 
«Le Conseil d’administration faisait confiance à son Administrateur délégué et à d’autres instances, comme le Comité d’audit, les réviseurs 
d’entreprises et les autorités de contrôle. Jusqu’en 2006, il n’y a eu aucune intervention de l’une ou l’autre de ces autorités. Je n’ai jamais eu 
de signal d’alarme. Le Conseil d’administration ne pouvait dès lors qu’approuver la politique proposée par l’administrateur délégué…», s’est-
il encore défendu. Interpellé par le député Jean-Marie Dedecker pour savoir si l’on pouvait considérer que le CA du groupe s’était laissé 
«endormir» par la direction, M. Narmon a eu ces mots : «Vous pouvez le dire comme cela».  
 

Pierre RICHARD       Après avoir «modernisé» le Crédit local de France (en le jetant en Bourse, suite à sa 
privatisation partielle), ce haut fonctionnaire français ne comptait pas s’arrêter «en si bon chemin». En fait, Richard et Narmon se connais-
saient déjà de longue date : depuis 1987, le Crédit Communal de Belgique était actionnaire du Crédit local de France (il en détenait 5 %). 
Dexia naîtra de leur volonté commune de rompre avec un passé décrété «petit braquet»…  
En 1999, Pierre Richard est promu Administrateur délégué du groupe Dexia et, sept ans plus tard, prend la présidence de son Conseil 
d’administration. Fin de parcours : Richard sera «démissionné» le 30 septembre 2008, suite au krach des subprimes… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AXEL MILLER, en 2006 reprend les rênes du groupe et lance une stratégie de développement axée sur deux piliers : le financement du 
secteur public à l’international et la banque universelle en Europe.  
En octobre 2008, Axel Miller est remplacé par le Français Pierre Mariani à la tête de Dexia, à la demande expresse de Nicolas Sarkozy.  
 
 

 

Pierre MARIANI. Le big boss. En 2008, il devient Administrateur délégué (à la place de P. Richard).  
Jusque-là, il faisait partie de la direction de BNP Paribas.  

 

 

 
 
 

Didier REYNDERS, le (joyeux) ministre des Finances.  
Très au fait des dessous du dossier Dexia, le grand argentier belge a toujours cherché à «épargner» les hauts dirigeants  
de ce qui est rapidement devenu «un fonds hautement spéculatif». 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Au niveau interne et organisationnel de 
Dexia SA, le groupe s’est clairement pré-
paré à la survenance d’une crise telle que 
celle qui a éclaté. Aussi bien Dexia que le 
régulateur ont utilisé les outils leur per-
mettant de se préparer au choc de liquidi-
té d’octobre 2011» (page 368 du Rapport 
parlementaire sur Dexia S.A.). 
COMMENTAIRES. Folie des grandeurs : 
l’ex-banque des Communes a gonflé de 
façon hypertrophiée. Au point d’avoir un 
bilan 2008 atteignant deux fois le PIB de 
la Belgique. En cinq ans, le groupe Dexia 
SA a acquis 220 milliards de portefeuille 
obligataire par du financement à très 
court terme, avec un risque de liquidité 
qui est pleinement assumé. Un document 
dit tout : c'est la présentation en septem-
bre 2006 des quatre axes stratégiques du 
groupe. Un : l'internationalisation, «être le 
leader mondial du financement des col-
lectivités publiques». Les conséquences : 
139 milliards d'encours de prêts aux col-
lectivités en 2004, 322 milliards en 2007. 
Deux : FSA, aux Etats-Unis, 140 milliards 
de risque sur les actifs titrisés en deux 
ans et demi. Troisième axe de dévelop-
pement : les portefeuilles obligataires (50 
milliards en 2005, 225 milliards en sep-
tembre 2008). Ces portefeuilles de titres 
disponibles à la vente pèsent 25 fois les 
fonds propres de Dexia. Quatrième axe: 
la couverture de la sophistication crois-
sante des besoins de financement des 
collectivités locales (en 1996, Dexia ven-
dait seulement trois types de crédits 
structurés, contre plus de 250 en 2008)…  
A partir de mai 2011, c’est clair : la situa-
tion devient expressément négative pour 
Dexia. La banque rencontre de plus en 
plus de difficultés pour trouver des liquidi-
tés sur le marché interbancaire. Ce pro-
blème de «liquidités» est d’ailleurs l’un de 
ses talons d’Achille : le développement de 
Dexia est basé sur la constitution d’un 
volume (trop) énorme d’obligations à long 
terme. Dexia doit, en effet, financer un 
gros portefeuille obligataire de 95 mil-
liards d’euros, en recourant sans cesse à 
des emprunts à court terme sur les mar-
chés. Un déséquilibre sur lequel la crise 
de la zone euro (accentuée au printemps 
2011, par le risque de défaut grec) aura 
deux effets-ressauts… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’abord fragiliser l’ensemble des banques européennes, à qui l’on 
hésite à prêter (conséquence : Dexia se retrouve progressivement à 
sec); ensuite, abaisser les taux allemands. Par ce dernier fait, la ban-
que est prise d’une sorte d’épilepsie –accentuée par ses positions sur 
le marché des produits dérivés. Censés la protéger d’une hausse des 
taux d’intérêt sur ces emprunts courts, Dexia a décidé de se couvrir 
avec des «swaps de taux d’intérêt» à l’ampleur démesurée: fin 2010, 
ces produits dérivés, logés dans toutes les entités du groupe, couvrent 
un montant «notionnel» de 1.600 milliards d’euros. Trois fois le bilan de 
la banque. Le problème de ces swaps, c’est que l’institution financière 
–avec laquelle on a signé l’accord– peut demander de verser une cau-
tion. Lorsque les taux baissent, la valeur du swap baisse pour Dexia: et 
la contrepartie peut demander à Dexia de verser une garantie, un «col-
lateral» dans le jargon financier. Au contraire, si les taux montent, c’est 
Dexia qui reçoit du «collatéral». Or depuis des mois, on se trouve dans 
le scénario du pire pour le groupe franco-belge : les taux allemands 
(qui servent de référence dans ces contrats) ont fortement baissé. Ils 
sont retombés à 1,7 %. Du coup, Dexia est obligé de mobiliser (en 
cash) des montants colossaux pour payer ses cautions : toute baisse 
des taux de 1% nécessite, en effet, la mobilisation de 12 milliards de 
«collatéral» supplémentaire. Ainsi Dexia qui devait déjà mobiliser 26 
milliards d’euros fin 2009, est obligé de trouver 47 milliards début octo-
bre 2011… Une situation intenable. 
QUESTIONS. Quels étaient les structures (tant internes qu’externes) aptes 
à évaluer la stratégie conduite, entre 2008 et 2011, par le groupe ? Le 
Conseil d’Administration de Dexia? Ce n’est qu’au tout début 2011 qu’il 
commandite un stress test interne –une série de scénarios hypothéti-
ques permettant d’obtenir une visibilité sur un horizon de un à sept jours 
(puis d’une à quatre semaines). Conclusions : tous les cas de figure s’affir- 
ment «sous contrôle». Autre mécanisme d’amortissement au sein de 
Dexia ? Le risk management, censé fournir les outils nécessaires pour 
permettre au groupe d’anticiper la dégradation de la situation. Or, à au- 
cun moment, le Risk Policy Committee ne produira une quelconque effi- 
cacité annonciatrice...  Les autorités de supervision belges (la Commis- 
sion bancaire, financière et des assurances; la Commission de Surveil-
lance du Secteur Financier; la Commission bancaire)? Tout au long des 
421 pages de son Rapport, La Commission parlementaire sur Dexia ne 
trouve rien à leur dire ni à médire (par contre, les agences de notation 
en prennent plus qu’il n’en faut). Bref, personne (à titre individuel) n’est 
responsable de rien. C’est surtout la faute à «pas de chance» et à la 
crise grecque qui est venue gâcher le plan de redressement en cours : 
«Dexia n’aurait pas été acculée au démantèlement à la suite de la crise 
souveraine s’il n’y avait pas eu de crise souveraine. Ce truisme mérite 
d’être rappelé [sic]» (page 243 du Rapport parlementaire sur Dexia). 
 
 
 

 
Jean FLINKER 

 
 

 

 



 
 
 

 Marie-Christine MARGHEM (Présidente de la Commission Dexia) 
 
 

 
 
 

Jean-Luc DEHAENE avec Pierre MARIANI, Président et Administrateur délégué de Dexia 
 

 
 

Le Président du Conseil d'administration de la holding DEXIA SA. 



         
 
 
 
 
 
 
 
 

«Il faudrait être beaucoup plus démontrant. Je crois qu’il n’y a pas de 
chance qu’une action en responsabilité aboutisse» (Marie-Christine 
Marghem [Présidente de la Commission Dexia, avocate, députée MR], 
Le SOIR du 27 mars 2012). 
COMMENTAIRES. En octobre 2011, contre toute vraisemblance, Axel 
Miller (débarqué de la direction de Dexia Banque trente-six mois plus 
tôt) s’était innocenté de tout : «Ne comptez pas sur moi pour défendre 
le secteur financier. Les conséquences de la crise risquent d’être in-
supportables pour la démocratie. Nous devons travailler aujourd’hui 
sous le joug d’un système dont on a complètement perdu le contrôle il 
y a dix ou vingt ans, un monde qui nous échappe»… Evidemment, 
derrière cette charge au canon, c’est Jean-Luc Dehaene (le Premier 
ministre sous le gouvernement duquel le Crédit communal a été priva-
tisé) qui est ainsi visé. J.L. Dehaene… Président en titre du Conseil 
d’Administration de Dexia, le cumulard de Vilvorde renvoie l’acte 
d’accusation à l’indécent (ainsi qu’à l’ancienne direction, présidée jus-
qu’en septembre 2008 par le français Pierre Richard) : «On critique les 
pompiers quand ils interviennent, mais il faudrait voir ce qui s’est passé 
avant 2008. Une ambition mégalomane».  
Est-ce la fin des bons mots ? Pas du tout. A. Miller explicite (devant les 
parlementaires flamands, cette fois) tout le mal qu’il pense de Jean-Luc 
D. –coupable d’avoir tiré contre les intérêts belges (en refusant la scis-
sion du groupe, alors qu’il était encore temps de sauver Dexia Banque 
Belgique). 
Qui est responsable ? «Le Conseil d’Administration a toujours soutenu 
la stratégie d’expansion, (se) justifie Pierre Richard. Cette expansion 
était affichée clairement et (c’est un point capital pour moi), en juillet 
2006, sur proposition de l’administrateur délégué Axel Miller, cette stra-
tégie a été renforcée». Réplique de Miller: «Mais, non. On ne pouvait 
répéter les dix années suivantes la même croissance qu’entre 1996 et 
2006. Le modèle devait être changé »… Mais alors, d’où vient le mal ? 
Des acquisitions réalisées par… Pierre Richard (FSA aux Etats-Unis, 
Labouchère et Kempen aux Pays-Bas) «tous des fiascos», assure Axel 
Miller. 
Et Pierre Mariani, dans tous ces échanges empreints de la plus féroce 
cordialité ? Le devenu administrateur de Dexia SA en octobre 2008 
(après avoir été l’ex-chef de Cabinet de Nicolas Sarkozy, puis être 
passé au top management de BNP Paribas…) défend évidemment 
l’extrême efficacité de sa propre gestion : il a hérité en 2008 non pas 
d’une banque «mais d’un hedge fund», il a dégonflé le bilan au maxi-
mum mais a été «rattrapé par la crise»… Evidemment, c’est faux. Fin 
2008, lorsque la baisse des taux lui impose de constituer du «collaté-
ral» sur ses swaps de taux d’intérêt, le management devait (puisque sa 
position de trésorerie était faible) liquider ces obligations et les swaps 
qui les couvraient. S’il y avait à ce moment des pertes sur les swaps de 
taux, elles auraient été compensées par les gains sur les ventes 
d’obligations. En fait, Mariani  préférera garder les obligations, pour une 
sonnante et trébuchante raison: elles dégageaient une complaisante 
marge bénéficiaire...  
De toute façon dès sa constitution, la Commission parlementaire 
«Dexia» refusera de s’engager dans la recherche des responsabilités 
nominatives (donc nécessairement personnifiées) des uns et  des au-
tres. Un enjeu trop déstabilisateur. Certes, dans un premier temps, les 
experts indépendants avaient suggéré d’entamer une procédure judi-
ciaire contre l’ancienne direction de la S.A., contre l’agence de notation 
Moody’s et contre les actionnaires d’Arco et du Holding communal.  

Mais la majorité politique (socialiste, libé-
rale, chrétienne) passera au-dessus de ce 
souci de justice, intronisant une Commis-
sion parlementaire pieds et poings liés. 
De ce fait, Jean-Paul Servais, de l’organis- 
me de contrôle bancaire (la Financial 
Services and Markets Authority) et Luc 
Coene, de la Banque Nationale, auront 
tout le loisir de narguer la vérité en confir- 
mant, à la Chambre, qu’ils ne transmet-
traient pas l’ensemble des documents en 
leur possession. Yves Leterme refusera 
de témoigner devant ses pairs ; et Dirk 
Van der Maelen (SP.a) aura finalement le 
(bon) mot de la fin pour estimer, dans ces 
conditions, le travail de la Commission 
«en dessous de tout»… 
Sans compter les «dessous» de table. 
Alors que François Narmon ne recevait 
en 2001 que 30.000 euros de rémunéra-
tion pour présider Dexia, Pierre Richard 
(son successeur) en avait exigé 400.000 
(et 538.000 euros par an pour sa pension 
–soit à ce jour…  3,6 millions).  
Une classe de dirigeants de plus en plus 
avides. Ainsi, Pierre Mariani –qui, depuis 
son entrée en fonction à Dexia le 7 octo-
bre 2008, loge dans une suite de l’hôtel 
Amigo à Bruxelles au coût de 545 euros 
par nuitée. En 2010, Jean-Luc Dehaene 
(à la tête du «Comité de rémunération» 
du groupe) fera expressément approuver 
le paiement d’une «prime de fonction» de 
200.000 euros au profit de l’administrateur 
délégué français. Ce qui permettra à Ma-
riani (avec un bonus de 0,6 million et un 
salaire fixe de 1 million d’euros) de retrou- 
ver le même niveau salarial qu’en 2009.  
Mieux. Au plus fort de la tourmente ban-
caire et des tourments pour Dexia, P. 
Mariani touchera le pactole : pour l’année 
2011, l’infortuné percevra un paquet sala-
rial de 1,2 millions d’euros (en tant qu’admi- 
nistrateur délégué et Président du Comité 
de direction). Auquels s’ajouteront 3.181 
euros pour l’utilisation de sa voiture, 
6.000 euros pour frais de représentation, 
23.000 euros comme président d’une des 
filiales bancaires du groupe, 150.000 
euros pour son plan de pension complé-
mentaire et 300.000 euros en paiement 
de bonus différés…  
 
 
 
 

Jean FLINKER 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

Yves LETERME, le Premier ministre chargé de sauver Dexia de la banqueroute frauduleuse en 2008 puis en 2011. 
Il refusera de comparaître et de témoigner devant la Commission parlementaire… 
 

 

 
 
 
 

Elio DI RUPO. Vice-Premier ministre, en 1996, au sein du gouvernement  
qui privatisera le Crédit Communal. Personne ne songera à le convoquer devant la Commission pour s’y expliquer… 
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Emmanuel Todd bataille contre l’idée dominante  
selon laquelle la crise serait due à l’irresponsabilité des emprunteurs.  

Au contraire, la dette d’Etat constitue «la» bonne affaire pour les détenteurs de capitaux. 
 

 

 
 

  

«UNE NOUVELLE CASTE DE RICHES 
A PRIS LE POUVOIR» 

 

 
Bruxelles, les marchés, les 
banques, les agences de nota-
tion américaines, la Banque 

centrale européenne… Ne soyons pas 
dupes : ces faux nez camouflent la 
prise du pouvoir politique, à l'échelle 
mondiale, par les plus riches. Cette 
nouvelle caste d’opulents utilise tous 
ces instruments en prétendant, ou en 
faisant croire, qu’il y a un conflit entre 
le marché et l’Etat. Alors qu’en fait ils 
sont ligués par une complicité fonda-
mentale.  
Pour la dette publique, par exemple, il 
y a une sorte de jeu pervers entre les 
responsables qui concoctent les plans 
d’austérité et "les experts" qui mena-
cent de mettre des mauvaises notes 
aux Etats s’ils ne se tiennent pas bien. 
Le jeu idéologique, pour le moment 
totalement dominant, c’est de dire 
que, pour la dette, les coupables ce 
sont les emprunteurs. Les Français 
sont laxistes et dépensiers, les Grecs 
n’en parlons pas... Or la vérité, c’est 
que les peuples n’ont aucune respon-
sabilité dans cette situation. On ne 
voit jamais le mécanisme fondamental 
de l’endettement. Historiquement et 
économiquement, c’est la volonté des 
prêteurs.  
 
 

Il y a une mécanique du système éco- 
nomique général, mise en place avec 
le libre-échange, lequel met en concur- 
rence toutes les populations actives.  
COMPRESSION. On fait intervenir des 
populations à très bas salaire de l’ex-
Tiers Monde (en Chine, en Inde ou 
ailleurs). Donc on obtient, chez nous, 
une compression des ressources des 
gens ordinaires, une stagnation ou 
une baisse des salaires. Evidemment 
la population est ainsi poussée à 
s’endetter.  
Et puis, d’un autre côté, comme ce 
beau mécanisme fonctionne pour 
dégager un taux de profit à 15%, il y a 
une accumulation d’argent en haut de 
la structure sociale. Et les gens qui 
ont de l’argent, les gens riches, ont 
leurs propres problèmes.  
Et c’est : que faire de l’argent ? 
En fait, prêter à l’Etat, c’est totalement 
génial. Puisque vous avez (ou croyez 
avoir) une sorte de garantie maxi-
mum. La réalité, c’est que cette es-
pèce d’oligarchie dirigeante est tout à 
fait ravie de prêter son argent aux 
Etats, de les rançonner.  
 
 
 
 
 

On nous dit : il y a 250 milliards qui 
partent dans le budget de l’Etat au 
service de la dette, dont 50 milliards 
d’intérêts. C’est affreux parce qu’on a 
trop dépensé... Non, il faut regarder 
ces sommes différemment. Il faut voir 
que l’impôt (puisque ces sommes 
seront extraites autoritairement par 
l’impôt étatique) c’est de l’argent qui 
ira aux riches. Donc l’Etat est l’agent 
des riches. On est revenu à un Etat 
de classe, à l’ancienne. 
ACCUMULATION. Que cela vous 
plaise ou non, l'accumulation exces-
sive d'argent dans les strates supé-
rieures de la société est l'une des 
caractéristiques de la période. La 
baisse, ou la stagnation, des revenus 
des gens ordinaires est allée de pair 
avec la hausse des revenus des 1 % 
les plus riches et, à l'intérieur de ce 
petit groupe, des 0,01 % les plus riches.  
Depuis 1990, l'ouverture des échan-
ges et la libéralisation des flux finan-
ciers ont effectivement provoqué un 
fantastique accroissement des inégali-
tés. Dans ces conditions, la question 
essentielle n'est pas celle des mar-
chés en tant que tels, mais celle de 
l'oligarchie et de son rapport à l'État. Il 
faut donc identifier cette oligarchie et 
analyser sa structure, son mode de 
vie, sa composition. 

 

« 



 

On croit que le libre-échange globali-
sé a engendré une oligarchie transna-
tionale. Parce qu'on fait abstraction 
des facteurs culturels, on ne voit pas 
qu'il existe plusieurs oligarchies dont 
les relations sont structurées par 
d'implacables rapports de forces. La 
spécificité de l'oligarchie française, 
c'est sa proximité avec la haute admi-
nistration. Ses membres ont souvent 
étudié dans de grandes écoles (sans 
forcément être des héritiers), parlent 
en général très mal l'anglais, sont 
incroyablement français dans leurs 
moeurs et n'en finissent pas de se 
faire rouler par les vrais patrons, l'oli-
garchie américaine. La soumission à 
Standard & Poor's et Moody's est une 
soumission à l'oligarchie américaine. 
Quant à l'oligarchie allemande, nou-
velle venue dans le système de domi-
nation, elle s'habitue à traiter les 
Français comme de simples vassaux.  
On nous bombarde quotidiennement 
avec des sophismes du genre "Si les 
États ne s'endettaient pas, ils ne s'ap-
pauvriraient pas et n'enrichiraient per- 
sonne en remboursant leur dette"… 
Mais ces fadaises sont complètement 
à côté de la plaque parce qu'elles 
méconnaissent le mécanisme réel de 
l'endettement. On analyse la dette 
publique à partir du point de vue d'un 
emprunteur qui serait coupable d'avoir 
dépensé sans compter. Les peuples 
doivent payer parce qu'ils ont vécu à 
crédit. Or ce ne sont pas les emprun-
teurs qui sont, fondamentalement, à 
l'origine de la dette, mais les prêteurs, 
qui veulent placer leurs excédents 
financiers.  

ADORATION. Marx l'avait très bien vu 
dans "Le 18 Brumaire de Louis Bona-
parte", les riches adorent la dette 
publique ! Un État qui s'endette est un 
État qui, grâce au monopole de la 
contrainte légale, permet aux riches 
d'obtenir une sécurité maximale pour 
leur argent. 
Dans "Les dettes illégitimes", François 
Chesnais montre bien comment, en 
France, les ultrariches ont bénéficié 
d'une baisse de leurs impôts qui leur 
permet de prêter à l'État les ressour-
ces dont il s'est lui-même privé. Sans 
oublier l'auto-interdiction pour l'État de 
fabriquer de la monnaie, établie par la 
loi Pompidou dès 1973, mais rendue 
idéologiquement formidable par le 
mythe supplémentaire d'une Banque 
centrale européenne à Francfort, sup- 
posée être hors de portée de l'État 
français. Chaque année, les Français 
se voient ainsi ponctionner, à travers 
la TVA et les impôts directs, de 250 
milliards d'euros, dont près de 50 
milliards d'intérêts, qui vont à des 
gens qui ont déjà trop d'argent. Les 
deux tiers sont d'ailleurs étrangers, 
parce que la fête est mondiale, les 
riches Français pouvant en contrepar-
tie se gaver de la soumission des 
États et des peuples. Voilà ce que 
cache le discours alarmiste et morali-
sateur sur l'endettement abyssal, la 
faillite du pays et la nécessité de sau-
ver le triple A. Derrière l'apparente 
logique libérale du système, l'État 
devient une machine à rançonner les 
populations au bénéfice des plus 
riches. 
 
 

En réalité, le monde de l'oligarchie est 
un monde de pouvoir et de complots. 
En aidant l'État grec à trafiquer ses 
comptes, Goldman Sachs s'est com-
porté en usurier. Maintenant, ce qu'on 
appelle "aider" les Grecs, c'est les 
maintenir en état d'être rançonnés. La 
crise de la zone euro n'a pas été fon-
damentalement créée par la noncha-
lance des débiteurs, mais par l'agres-
sivité des prêteurs. 
MANIPULATION. À l'arrivée, le fa-
meux "retour de l'État" n'est rien d'au-
tre que l'instauration d'un socialisme 
des riches. L'État doit sauver les ri-
ches (nom de code : "les banques"), 
parce que les banques, qui contrôlent 
aussi les moyens de paiement des 
citoyens, comme l'a très bien dit Fré-
déric Lordon, ont pris l'État en otage 
pour le compte de leurs riches action-
naires. Si on avait opté pour leur na-
tionalisation, on aurait pu garantir les 
économies des gens ordinaires, in-
demniser les petits actionnaires et 
sanctionner les coupables. La vérité 
de cette période n'est pas que l'État 
est impuissant, mais qu'il est au ser-
vice de l'oligarchie». 
 
 
 
 

Emmanuel TODD  
(né en 1951) est démographe,  

anthropologue, historien, politologue.  
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Espagne Manifestation contre le gouvernement de l’austérité, 29 mars 2012 

 

 

 
 

 
 
 
 

ien n’est réglé. Ces dernières 
semaines, les taux publics de 
l’Italie et de l’Espagne ont 

cessé de baisser (alors que l’issue 
«ordonnée» de la question grecque 
avait laissé penser que la crise était 
«finie»). Ils sont à plus de 5%, et 
s’ils restent à 5%, ces deux pays ne 
pourront pas à la fois rembourser 
leur dette, empêcher leur société 
d’éclater et rester dans l’euro. Dans 
un premier temps, ils ne tiendront 
pas leurs engagements de déficit. 
Leurs partenaires européens et la 
Banque centrale européenne (BCE) 
leur demanderont plus d’aus- 
térité et, au final, on ira vers un défaut. 
Alors qu’avec des taux publics bien 
plus modestes, on pourrait faire un 
ajustement progressif des finances 
publiques, ne pas peser sur la crois-
sance, et réduire d’abord le chô-
mage. Mais de cela, ni  l’Allemagne ni 
les pays qui sont sur la même posi-
tion castratrice ne le veulent.  
RETOUR VERS LE FUTUR. Jusque 
dans les années 70, chaque Etat 
européen pouvait financer les servi-
ces publics sans devoir tout emprun-
ter au privé et sans supporter la 
charge ruineuse d’intérêts usuriers.  
Mais, avec l’avènement de l’Union 
Economique et Monétaire (et le Trai-
té de Maastricht de 1992) tous les 
gouvernements des pays membres 
ont accepté de mettre leur économie 
sous tutelle –celle des «marchés 
financiers» (autrement dit : les ban-
ques et les fonds privés).  
 

Fini donc la possibilité pour chaque 
nation de solliciter sa propre Banque 
nationale, afin que celle-ci prête ou 
fasse des avances sans intérêt –un 
interdit privant les autorités publi-
ques nationales d’un instrument 
majeur de politique économique. 
Depuis lors, tous les traités euro-
péens ont (par effet de «cliquet») 
constitutionnalisé ce découplage. Là 
se trouve l’une des causes de la 
crise rémanente frappant l’euro. Un 
système complètement verrouillé : 
impossible de revenir sur ces règles 
car il faut l’unanimité de 27 Etats eu-
ropéens pour les modifier… 
CYNISME.Dans ces conditions, pas 
étonnant que les marchés financiers 
spéculatifs aient encouragé des 
pays comme la Grèce à se suren-
detter en empruntant tant et plus.  
Un cynisme à haute profitabilité qui 
s’est d’ailleurs développer avec la 
complicité tacite de tous les «res-
ponsables» politiques européïstes. 
On le sait maintenant. Athènes est 
entrée dans l’euro en faussant déli-
bérément ses comptes…, alors que 
«dès l’adhésion de la Grèce dans la 
zone, nous savions que ses statisti-
ques avaient été falsifiées», a re-
connu le ministre des Finances Di-
dier Reynders (La Tribune du 19 juin 
2011).  
 
 
 
 
 

Même aveu de Jean-Luc Dehaene : 
«La Commission européenne avait 
demandé avant 2010 de pouvoir 
faire des contrôles en Grèce. Mais 
les autres Etats-membres étaient 
contre parce qu’eux-mêmes ne vou-
laient pas être contrôlés» (De Tijd, 
27 février 2012)…  
UN RACKET ORGANISÉ. Ayant inter-
dit à la BCE de prêter directement 
aux Etats, les traités européens ont 
institutionnalisé un véritable racket : 
obliger les pays de la zone à se 
tourner exclusivement vers les mar-
chés pour se financer. On pense à 
un scandale : nous, peuple soi di-
sant «souverain», devons acheter 
notre propre monnaie aux banques 
privées…, alors que la Belgique 
s’est endettée pour les renflouer 
(17,6 milliards d’euros sur la période 
2008-2010). Qui plus est : entre 
1982 et 2007, c’est plus de 500 
milliards d’euros qui ont été payés 
aux créanciers uniquement au ser-
vice de la dette. Rien qu’en 2010, la 
charge des intérêts s'est ainsi éle-
vée à 12,3 milliards d'euros (soit 
2.765 euros par travailleur)... Mais 
comment l’emballement de la dette 
publique a-t-il pu se développer? Par 
la baisse constante des impôts sur 
les ménages les plus riches (moins-
value fiscale pour l’Etat belge : 4,5 
milliards).  
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Par les pertes consenties volontai-
rement sur l’imposition des sociétés. 
Au lieu d’un taux nominal de 33,99% 
censé les concerner, les 1.000 en-
treprises les plus performantes ne 
sont plus taxées qu’à raison de 
5,73% (moins rentrées fiscales : 10 
milliards en 2010), tous dispositifs 
privant le Trésor public de recettes 
récurrentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En conséquence de quoi, cette dette 
«construite» n’est qu’un prétexte 
pour imposer l’austérité. Dramati-
sée, elle sert d’alibi aux plans de 
rigueur, à la mise au pas de sala-
riés, à la casse des services publics 
et du système de prestations socia-
les.  
 

 

En surendettant l’État, on le 
contraint progressivement à tout 
privatiser, on met les institutions en 
situation de dépendance vis-à-vis 
des puissances privées. Face à 
cette issue «sans issue», quelle est 
la solution ? Prendre des mesures 
unilatérales de rupture, désobéir à 
l’Union européenne, refuser de 
payer cette dette «odieuse»  
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