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Résultats du 1er semestre 2020
Continuité opérationnelle pleinement assurée dans un contexte de crise du Covid-19

 Priorité donnée à la protection les équipes

 Activation rapide des cellules opérationnelle et stratégique de crise 

 Transition fluide et efficace vers une situation de télétravail à 100%

 Continuité de toutes les activités dans un cadre renforcé de sécurité

 Engagement exceptionnel des collaborateurs

 Suivi régulier du bien-être des collaborateurs

 Bonne résilience du refinancement

 Refinancement assuré sans recours aux facilités des banques centrales

 Réserve de liquidité de EUR 18 Mds fin juin 2020

 Poursuite du financement via les financements sécurisés au pic de la crise

 Reprise du programme de refinancement à long terme fin avril permettant d’exécuter 90 % du 

programme annuel au 30 juin 2020

 Détérioration mesurée du risque de crédit

 Mise à jour des scénarios macroéconomiques utilisés pour l’évaluation des pertes de crédit 

attendues dans le cadre d’IFRS 9

 Revue des secteurs sensibles et ajustement du provisionnement

 Impact limité compte tenu de la faible exposition aux secteurs sensibles et de la bonne qualité 

de crédit du portefeuille
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Résultats du 1er semestre 2020
Continuité opérationnelle pleinement assurée dans un contexte de crise du Covid-19

 Impacts sur le résultat du groupe

 Eléments de volatilité comptables fortement impactés par la volatilité sur les marchés financiers

 Poursuite des cessions d’actifs, avec un ralentissement au 2e trimestre et variation 

conséquente de la juste valeur des actifs visés par le plan de cession d’actifs et reclassés en 

juste valeur

 Augmentation des éléments de juste valeur au bilan et du cash collateral net posté par Dexia 

à ses contreparties de dérivés, liée à la baisse des taux d’intérêt

 Solvabilité excédentaire, soutenue par les mesures d’assouplissement des banques centrales

 Fonds propres prudentiels impactés par les effets liés à la pandémie du Covid-19, notamment 

la perte du semestre et des corrections de valeur supplémentaires prises dans le cadre de 

l'évaluation prudente (Prudent Valuation Adjustment – PVA)

 Impact positif des mesures de soutien temporaires accordées par les banques centrales

 Stabilité du coussin de fonds propres prudentiels excédentaires par rapport au 31 décembre 

2019, mesuré contre le ratio de solvabilité minimum requis dans le cadre des mesures 

d’assouplissement temporaires accordées par la Banque centrale européenne

Depuis l’accélération de la pandémie de Covid-19, notre priorité absolue a été d’assurer la sécurité de nos équipes, très fortement 

mobilisées. En moins de 10 jours, l’organisation a entièrement basculé en télétravail, permettant ainsi le maintien de la continuité 

opérationnelle. La liquidité, historiquement talon d’Achille du groupe, a démontré une bonne résilience sans recours aux facilités des 

banques centrales. Le résultat est néanmoins fortement impacté par la crise que nous traversons, la moitié de la perte nette du 

semestre lui étant imputable. L’impact sur le coût du risque reste toutefois contenu et atteste de la qualité intrinsèque du portefeuille 

de crédit du groupe ainsi que de sa moindre exposition aux secteurs fortement touchés par la crise. Enfin, Dexia continue à afficher 

des ratios de solvabilité, certes en baisse, mais élevés et excédentaires par rapport aux exigences réglementaires. 

Pierre Crevits, administrateur délégué ”
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Simplification du réseau 

international

Résultats du 1er semestre 2020
Poursuite du processus de résolution du groupe

 Transformation de la succursale de Dexia Crédit Local 

à New York

 Transfert de la totalité du bilan résiduel vers le 

Dexia Crédit Local à Paris en avril 2020

 Transformation de l’entité en un bureau de 

représentation et retrait de l’agrément bancaire

prévus au 2e semestre 2020

 Dexia Crediop, filiale de Dexia Crédit Local en Italie

 Acquisition des parts résiduelles des actionnaires 

minoritaires Banco BPM et BPER Banca SpA en 

septembre 2020

 Étude de différentes options stratégiques 

concernant l’avenir de la filiale

 Portefeuilles d’actifs en baisse de EUR 5,2 Mds, au 

30 juin 2020

 EUR -3,1 Mds d’actifs vendus ou remboursés 

anticipativement,                       

 EUR -2,1 Mds d’amortissement naturel

 Cessions concentrées sur des actifs du secteur public 

et des financements de projets et grandes entreprises

Programme 
de cessions d’actifs 
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Résultats du 1er semestre 2020
Impact des décisions stratégiques liées au recentrage du groupe

 Consécutif à la mise en œuvre d’un nouveau programme 

de cession d’actifs validé par le conseil d’administration 

en juillet 2019

 Réduction du risque de liquidité et de l’exposition du 

groupe à certaines contreparties ciblées en vue de 

préserver la solvabilité

 Changement d’intention de gestion dans le cadre d’IFRS 

9 impliquant  un reclassement d’actifs « au coût 

amorti » vers la catégorie « juste valeur par capitaux 

propres » ou « juste valeur par résultat » au 1er janvier 2020

 Impact de EUR -196 m sur les capitaux propres dont 

EUR -104 m via le compte de résultat et EUR -92 m via la 

réserve OCI

Reclassement d’un 
portefeuille d’actifs en juste 

valeur

 Changement méthodologique pour l’évaluation des actifs 

pondérés des risques de crédit

 Passage à la méthode standard permet une simplification 

des processus opérationnels dans un contexte de 

gestion extinctive

 Hausse des actifs pondérés des risques de crédit 

(EUR +2 Mds) au 30 juin 2020

Passage à la méthode 
standard pour l’évaluation des 

actifs pondérés des risques 
de crédit
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Résultats du 1er semestre 2020
Modification des modalités de supervision et évolution de la gouvernance du groupe

 Au 1er juillet 2020, passage du cadre de supervision des 

établissements importants (Significant Institution – SI) vers 

les établissements moins importants (Less Significant

Institution – LSI) dans le cadre du mécanisme de 

surveillance unique

 Groupe Dexia sous la supervision de l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), au titre 

d’autorité compétente sur une base consolidée, et de la 

Banque Nationale de Belgique (BNB)

Modification des modalités de 
supervision

 Par l’assemblée générale et le conseil d’administration du 

20 mai 2020

 Administrateur délégué et président du comité de direction 

de Dexia et Dexia Crédit Local

 Administrateur exécutif de Dexia et Dexia Crédit Local

 Durée du mandat: 2020-2024

Nomination de Pierre Crevits

Je tiens tout particulièrement à saluer le travail considérable accompli par le management et les équipes au cours de ce 

semestre profondément marqué par une crise d’une ampleur exceptionnelle. La très forte mobilisation de tous a permis au 

groupe de pleinement assurer la continuité opérationnelle. Les agences de notation, Fitch, Moody’s et S&P, ont par ailleurs 

réaffirmé, avec une perspective stable, les notations de Dexia Crédit Local et de la dette garantie par les États. Je suis confiant 

dans la capacité du groupe à poursuivre, avec toute l’agilité qui le caractérise, la mise en œuvre de sa résolution ordonnée, avec 

l’appui des États actionnaires.

Gilles Denoyel, président du conseil d’administration

“

”
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Résultats du 1er semestre 2020
Résultat net fortement marqué par les conséquences de la pandémie

Résultat  

récurrent

Volatilité 

comptable

Eléments 

non-récurrents

 Produit net bancaire de 

EUR -93 m, reflétant 

notamment l’impact des taux 

d’intérêt bas sur la marge 

nette d’intérêt et le résultat de 

transformation 

 Coût du risque à EUR -95 m, 

comprenant principalement des 

provisions collectives liées à la 

mise à jour des scénarios 

macro-économiques utilisés 

pour l’évaluation des pertes de 

crédit attendues ainsi qu’à la 

revue des secteurs sensibles

 Impact fortement négatif sur 

les inefficacités de couverture 

(EUR -196 m), notamment du 

fait d’une évolution des indices 

BOR/OIS et EURIBOR contre 

LIBOR Sterling

 Variation de valeur des actifs 

classés en juste valeur par 

réultat (EUR -125 m)

 Charge de EUR -85 m au titre 

de la Funding Value 

Adjustment (FVA), qui 

représente le coût de 

financement des dérivés non 

collatéralisés

 EUR -104 m millions liés au 

reclassement des actifs 

ciblés dans le cadre du 

programme de cession 

d’actifs de la catégorie « coût 

amorti » vers la catégorie 

« juste valeur par résultat »

 EUR -62 m de pertes liées à 

des cessions d’actifs et au 

rachat de passifs

 Gain net sur autres actifs lié 

au recyclage via P/L d’un écart 

de conversion porté par les 

fonds propres de Dexia Crédit 

Local New York (EUR +101 m)

EUR -380 m EUR -293 m EUR -86 m

Résultat net part du groupe: EUR -759 m
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(1) Total Capital ratio   (2) au 30/06/2020  (3) PVA ou Prudent Valuation Adjustment: 

 Fonds propres prudentiels impactés par les effets de la 

crise liés à la pandémie

 Impact négatif du résultat net (EUR -759 m) 

 Corrections de valeur supplémentaires dans le cadre 

de la gestion prudente3 (EUR -264 m)

 Stabilité du coussin de capital excédentaire, par 

rapport au ratio minimum requis dans le cadre des 

mesures d’assouplissement temporaires de la BCE

Solvabilité

Dette 
garantie

EUR 59 Mds2

EUR 30,3 
Mds

EUR 26,9 
Mds

EUR 1,8 
Mds

Résultats du 1er semestre 2020
Chiffres clés

23,8%1

contre 27,2% 
au 31/12/2019 

 Baisse des taux d’intérêt liée à la crise du Covid-19

 Hausse des éléments de juste valeur et du cash 

collateral, neutralisant l’impact des cessions d’actifs et 

de l’amortissement naturel des portefeuilles 

commerciaux

EUR 121,2 Mds

120,3 Mds                  
au 31/12/2019 

Bilan
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