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43
,7 milliards 
d’euros,  tel 
est le poids de 
l’épée de Damo-
clès estampil-
lée « Dexia » 
suspendue au-
dessus de la Bel-

gique. Autant dire que si elle devait tomber, 
notre pays aurait du mal à s’en relever. Et 
les citoyens belges de rejouer la tragédie 
grecque, avec son inévitable lot de drames 
sociaux. Sans attendre le cataclysme fi nal, 
notons, au passage, que les saignées pour 
recapitaliser Dexia ont déjà commencé : 
fi n 2012, les Etats belge et français étaient 
à nouveau appelés à cracher au bassinet, 
pour un montant de 5,5 milliards, dont 2,9 
milliards à charge de la Belgique. Quand on 
sait que le gouvernement va encore devoir 
trouver 524 millions pour le budget de cette 
année et qu’un effort de 3,5 milliards est 
attendu l’an prochain, diffi cile de ne pas 
faire le rapprochement avec ce sauvetage 
« Dexia » qui n’en fi nit pas.

Les raisons de cette monumentale débâcle 
bancaire sont bien connues : fusion franco-
belge ratée, prêts à long terme fi nancés par 
des emprunts à très court terme sur le mar-
ché interbancaire et rachats inconsidérés de 
sociétés étrangères. Parmi celles-ci, Financial 
Security Assurance (FSA), qui n’allait pas 
tarder à plomber de manière vertigineuse 
les comptes du groupe Dexia, mais aussi à 
mettre ses dirigeants dans une situation 
hautement critique, justifi ant peut-être en 

fi nanciers risqués, notamment de titres ados-
sés aux subprimes - ces prêts immobiliers 
que les ménages américains ne pourront 
bientôt plus rembourser -, que la fi liale de 
Dexia fi nance en collectant les dépôts des 
communes US. 

FSA, un gouffre financier

Alors, forcément, lorsque la crise des sub-
primes éclate en 2007, les choses se corsent. 
Qu’à cela ne tienne, FSA fi nance toujours 
plus de collectivités locales et d’infrastruc-
tures publiques, sans que ses fonds propres 
suivent la même trajectoire. Très vite, FSA 
ne sera plus en mesure de garantir les 
emprunts de ses clients. Certaines munici-
palités se retrouvent même en situation de 
faillite. Les pertes s’accumulent alors pour 
FSA. Pour éviter que la société entraîne les 
communes dans sa chute, la Fed (la Banque 
centrale américaine) se voit contrainte 

partie l’intervention des Etats belge et fran-
çais en faveur de la FSA fi n 2008.

Flashback. En 2000, Dexia, alors dirigée 
par le Français Pierre Richard, acquiert FSA 
pour la (très) coquette somme de 2,7 mil-
liards. A l’époque, FSA est déjà un important 
rehausseur de crédit américain, soit une 
société fi nancière qui apporte sa garantie 
à des organismes privés ou, dans le cas pré-
sent, publics, de façon à ce qu’ils puissent 
se fi nancer sur les marchés à des taux plus 
attractifs. Pour asseoir sa présence aux 
States, Dexia est prête aux plus dangereuses 
concessions. Selon Alain Piffaretti, auteur du 
livre « Le scandale Dexia », le groupe franco-
belge aurait ainsi renoncé à la direction des 
affaires de la société et accepté le modèle 
de rémunération en place, qui permettait 
aux dirigeants américains de se gratifi er 
de sommes faramineuses. En l’absence de 
toute surveillance extérieure, ces derniers 
vont gonfler le bilan de FSA de produits 
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Les garanties accordées par les Etats belge et français à Dexia ont-elles, entre autres, 
servi à éviter à ses dirigeants des ennuis judiciaires sur le sol américain ? Cette hypothèse 
pourrait effectivement expliquer, du moins en partie, les sommes gigantesques mises 
en gage pour sauver Dexia et sa fi liale américaine FSA.  PAR CANDICE VANHECKE

Des garanties d’Etat 
pour sauver les dirig eants de Dexia�? 

EN 2000, DEXIA RACHÈTE le rehausseur 
de crédit américain FSA, qui n’allait pas tarder 
à entraîner le groupe dans sa chute en 2008.



d’intervenir en tant que prêteur 
en dernier ressort au cours des 
18 mois qui suivent la faillite 
de Lehman Brothers, et ce pour 
des montants considérables : 
la FSA emprunte, à plusieurs 
reprises, une moyenne de 12,3 
milliards de dollars, devenant 
ainsi l’un des plus gros bénéfi-
ciaires des programmes d’aide d’urgence 
dégainés par le gouvernement US.

En Europe aussi, on réalise enfi n que 
le joyau américain n’est, fi nalement, rien 
d’autre qu’un gouffre fi nancier sans nom. 
A l’automne 2008, la décision est prise de 
vendre FSA. La section Financial Products de 
la société US obtient des garanties à hauteur 
de 12 milliards de dollars par les Etats belge 
et français, plus 4,5 milliards à charge de 
Dexia. De plus, le groupe franco-belge se 
voit accorder des garanties d’Etat s’élevant 
à 150 milliards d’euros. Peu de temps après, 
FSA est revendue à Assured Guaranty pour 
quelques malheureux 546 millions de dollars 
en cash et 13,9 % du capital d’AG. Et encore, 
cette somme ne vaut que pour les beaux 
morceaux de FSA, Dexia restant avec une 
carcasse de près de 17 milliards de dollars 
d’actifs à risques sur les bras. Un boulet que 
le groupe continuera de traîner derrière lui, 
accélérant sa déchéance en 2011.

Des poursuites aux USA ?

Là où ça se pimente, c’est qu’en 2012, un 
certain Steven E. Goldberg, qui travaillait 
chez FSA, a été condamné dans le cadre 
d’une vaste fraude visant les collectivités 
américaines. Selon une enquête du FBI, 
Goldberg et quelques complices ont réussi 
à priver les municipalités de taux d’inté-
rêt compétitifs garantis pour des inves-
tissements exonérés d’impôts, lesquels 
devaient servir à fi nancer divers projets 
de travaux publics. Au total, l’escroquerie 

aurait coûté plusieurs millions de dollars 
aux collectivités américaines. L’agence 
Bloomberg a également révélé que Ste-
ven Goldberg était parvenu, par le biais 
d’intermédiaires corrompus, à convaincre 
des communes US d’investir les fonds 
empruntés dans des actifs risqués, pro-
mettant de les faire ainsi fructifi er avant 
qu’ils soient affectés à la construction 
d’infrastructures publiques.

Curieusement, FSA ne s’est pas retrou-
vée sur le banc des accusés, évitant ainsi de 
possibles ennuis judiciaires aux dirigeants 
de Dexia qui, rappelons-le, détient toujours 
la division Financial Products de FSA. Pour-
tant, on sait les Américains peu enclins à 
badiner avec les histoires d’escroquerie 
qui fl ouent les autorités publiques. Alors 
question : dans quelle mesure les risques 
de poursuites judiciaires encourus par les 
dirigeants de Dexia n’ont-ils pas pesé dans 
la balance lorsque les gouvernements belge 
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LA RÉPONSE DE DEXIA
Contactée par Marianne, la porte-parole de Dexia, Caroline Junius, réfute l'hypothèse 
développée ci-dessus : « La garantie accordée en 2008 sur certains actifs du 
portefeuille Financial Products avait pour seul but de faciliter la vente de FSA à 
Assured Guaranty. Les actifs du portefeuille FP qui bénéfi ciaient de cette garantie 
ont été vendus courant 2011. Cette garantie est désormais sans objet. La garantie 
octroyée en 2013 doit, quant à elle, permettre à Dexia de continuer à se fi nancer afi n 
de gérer les actifs résiduels du groupe et d'ainsi prévenir tout risque systémique 
sur les marchés. En conséquence, dire que cette garantie de fi nancement a servi 
à éviter des poursuites judiciaires aux dirigeants de Dexia n'a aucun sens. » ■

et français ont pris les décisions suivantes : 
d’abord, garantir les actifs toxiques de FSA 
en 2008 ; ensuite, après le démantèlement 
du groupe, les emprunts de Dexia pour 
85 milliards d’euros, alors que la société 
aurait dû être liquidée. Bien sûr, il était 
aussi difficilement imaginable de lais-
ser tomber les nombreuses collectivités 
américaines au bord de l’asphyxie, qui 
plus est en plein cataclysme financier 
mondial. Mais le fait est que, pour éviter 
l’explosion de la bombe FSA, les risques 
ont été transférés de l’autre côté de l’Atlan-
tique. Et les citoyens belges et français 
de vivre aujourd’hui avec la crainte que 
cette grenade dégoupillée fi nisse par leur 
éclater à la fi gure. Dans ces conditions, on 
est en droit de se demander si la stratégie 
de nos gouvernements n’a pas été, en 
partie, guidée par la volonté de protéger 
les administrateurs de Dexia. Lesquels 
émanaient, aussi, du monde politique. ■

Des garanties d’Etat 
pour sauver les dirig eants de Dexia�? 

d’intervenir en tant que prêteur 

ainsi l’un des plus gros bénéfi-

les dirig eants de Dexia�? les dirig eants de Dexia�? 
D’APRÈS LE FBI, 
Steven Goldberg, 
qui travaillait pour 
FSA, a participé à 
une vaste fraude 
qui a coûté des 
millions de dollars 
aux collectivités 
américaines.


