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DÉCISION (UE) 2015/1825 DE LA COMMISSION
du 31 juillet 2014
concernant l'aide d'État non notifiée SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgique — Aide au
sauvetage de Val Saint-Lambert SA
[notifiée sous le numéro C(2014) 5402]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a)
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1)

Le 11 mai 2012, la Belgique a prénotifié à la Commission une aide au sauvetage de Val Saint-Lambert SA
(ci-après «VSL») sous forme d'un prêt bonifié d'un montant de 1 million d'EUR. Constatant qu'une partie de l'aide
au sauvetage, soit 400 000 EUR, avait déjà été octroyée en date du 3 avril 2012, la Commission a enregistré cette
affaire au registre des aides non notifiées. Cette aide est demeurée non notifiée et n'a pas fait ultérieurement
l'objet d'une notification.

(2)

Le 3 octobre 2012, les autorités belges ont notifié une aide à la restructuration en faveur de VSL. Celle-ci consiste
en la prolongation du prêt de 1 million d'EUR pour 10 années.

(3)

Par lettre du 1er février 2013, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à
l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «TFUE») à l'égard de
ces deux aides et d'autres mesures octroyées en faveur de VSL.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2)
(ci-après la «décision d'ouverture»). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide
et les mesures en cause.

(5)

La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part de parties tierces.

(6)

La Belgique a adressé ses observations à la décision d'ouverture le 21 mars 2013.

(7)

Par lettre du 14 novembre 2013, les autorités belges ont informé la Commission qu'elles souhaitaient retirer la
notification concernant l'aide à la restructuration. Par conséquent, cette mesure n'est pas analysée dans le cadre de
la présente décision.

(8)

Par lettres des 17 octobre et 14 novembre 2013 et courriel du 10 décembre 2013, la Commission a demandé
des informations complémentaires aux autorités belges. Les autorités belges ont répondu par courrier du
12 décembre 2013 et par courriel du 11 décembre 2013. Elles ont demandé un délai supplémentaire pour
répondre à la demande d'information du 14 novembre 2013. Ce délai leur a été accordé par lettre du
19 décembre 2013. La réponse des autorités belges a finalement été reçue le 6 janvier 2014. La commission a

(1) Aide d'État SA.34791 20../C (ex 2012/NN) — Belgique — Aide au sauvetage de Val Saint-Lambert — et aide d'État SA.35528 20../C
(ex 2012/N) — Belgique — Aide à la restructuration de Val Saint-Lambert — Invitation à présenter des observations en application de
l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO C 213 du 26.7.2013, p. 38).
(2) Voir note 1 de bas de page.
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adressé une nouvelle demande d'information le 7 février 2014. Les autorités belges et l'avocat de la Société
wallonne de gestion et de participations (ci-après «Sogepa») ont répondu respectivement les 25 et 27 février
2014. Une nouvelle demande d'information a été adressée aux autorités belges le 11 avril 2014. Par courrier du
30 avril 2014, la Commission a prorogé le délai accordé aux autorités belges jusqu'au 23 mai 2014. Leur
réponse a été effectivement reçue par la Commission à cette date.
(9)

Par lettre du 18 juin 2014, les autorités belges ont autorisé la Commission à adopter et à notifier la présente
décision en langue française uniquement.

2. DESCRIPTION DES MESURES ET DES AIDES

2.1. Le bénéficiaire
(10)

VSL produit des objets en cristal de haut de gamme ou de luxe. Elle est implantée à Seraing, en Wallonie, emploie
52 personnes et a un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 millions d'EUR. Ses produits ont une bonne réputation
mais son histoire est jalonnée de diverses faillites. En particulier, en 2002, la SA Cristallerie du Val Saint-Lambert
a fait faillite et ses activités ont été reprises par la SA La cristallerie du Val Saint-Lambert (ci-après «CVSL») qui a
été constituée le 19 décembre 2002. Ensuite, le tribunal de commerce de Liège a prononcé la faillite de la CVSL
par jugement du 11 août 2008. L'activité a été reprise par deux actionnaires privés: Châteaux Finances
Corporation (ci-après «CFC»), un holding détenant plusieurs sociétés immobilières ou en rapport avec le vin et la
gastronomie, et la Société de promotion d'espaces commerciaux et industriels (ci-après «SPECI»), une entreprise de
gestion et de développement de patrimoines immobiliers.

(11)

Initialement, CFC et SPECI détenaient respectivement 70 et 30 % de VSL. En mars 2011, CFC et la Région
wallonne ont effectué une augmentation de capital à laquelle SPECI n'a pas participé. VSL est aujourd'hui détenue
à 76 % par CFC, à 17 % par la Région wallonne et à 7 % par SPECI.

(12)

Depuis le 14 octobre 2013, VSL est à nouveau en procédure de faillite.

(13)

VSL bénéficie de l'utilisation d'une licence exclusive pour l'utilisation des marques, dessins et croquis VSL. Cette
licence lui a été octroyée depuis janvier 2009, par la Région wallonne, actuelle propriétaire des marques.
Auparavant, les marques VSL étaient détenues jusqu'en octobre 2005 par la Compagnie financière du Val
(ci-après «CFV»), qui a succédé à la Société de gestion des marques du Val Saint-Lambert, détenue à 100 % par la
Sogepa (à son tour détenue à 100 % par la Région wallonne).

(14)

Par convention de cession du 5 octobre 2005, la CFV a cédé ces marques à la SA Interagora, société mère de
CVSL, pour [500 000-800 000] (*) EUR. Le 11 août 2008, la SA Interagora, devenue la SA Val Saint-Lambert
International (ci-après «VSLI»), a fait faillite et un solde de 280 000 EUR restait dû à la CFV. La Région wallonne a
ensuite utilisé son droit de préemption et est devenue propriétaire des marques pour [700 000-1 000 000] EUR
en 2008.

2.2. Description des mesures et des aides
2.2.1. Mesure 1: l'aide au sauvetage de 1 million d'EUR du 3 avril 2012
(15)

L'aide au sauvetage en faveur de VSL consiste en un prêt bonifié de 1 million d'EUR, accordé le 3 avril 2012 par
la Région wallonne, représentée par la Sogepa (la Sogepa agit pour le compte de la Région pour toutes les
mesures où il y a une intervention de la Sogepa), pour une durée de 6 mois au taux de 3,07 % (taux de base
2,07 + 100 points). Le taux a ensuite été augmenté d'une marge de 100 points de base à titre de la rémunération
de frais en faveur de la Sogepa, donc à 4,07 %. Une partie du prêt de 1 million d'EUR, soit 400 000 EUR, a été
octroyée le même jour que la conclusion de la convention de crédit du 3 avril 2012 sans avoir fait l'objet d'une
notification préalable à la Commission au sens de l'article 108, paragraphe 3, TFUE. Le solde du prêt, soit
600 000 EUR, a été octroyé à une date ultérieure qui n'a pas été portée à la connaissance de la Commission.
Cependant, la Commission considère que l'intégralité du prêt, soit 1 million d'EUR, a été octroyée car celle-ci a
été inscrite dans la déclaration de créance adressée au tribunal de commerce de Liège dans le cadre de la faillite de
VSL prononcée par le même tribunal le 14 octobre 2013.

(*) Secret d'affaires.
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2.2.2. Mesure 2: l'aide à la restructuration
(16)

Le 3 octobre 2012, les autorités belges ont notifié une aide à la restructuration. Celle-ci consistait en la
prolongation du prêt de 1 million d'EUR (c'est-à-dire de la mesure 1) pour 10 années. Cependant, par lettre du
14 novembre 2013, les autorités belges ont informé la Commission qu'elles retiraient la notification concernant
l'aide à la restructuration. Les autorités belges ont confirmé par lettre du 12 décembre 2013 que cette aide n'a
pas été mise en œuvre. Par conséquent, cette aide n'est pas analysée dans la présente décision.

2.2.3. Mesures 3 à 8
(17)

Antérieurement à l'aide au sauvetage mentionnée ci-dessus (mesure 1), la Région wallonne, représentée par la
Sogepa et d'autres organismes publics détenus par la Région et agissant en son nom comme CFV, est intervenue à
six reprises en faveur de VSL entre 2008 et 2011, sous les formes suivantes: une garantie de 150 000 EUR
(mesure 3), l'utilisation et la cession des marques Val Saint-Lambert (mesure 4), un prêt de 1,5 million d'EUR
(mesure 5), une augmentation de capital de 1,5 million d'EUR (mesure 6), des aides d'un montant limité
(mesure 7) et le financement de travaux de dépollution dans le cadre du projet Cristal Park (mesure 8).

Mesure 3: garantie de 150 000 EUR, septembre 2008
(18)

CVSL, qui exploitait la cristallerie avant VSL, a été déclarée en faillite le 11 août 2008 par le tribunal de
commerce de Liège. En vue de garantir la continuité de l'activité malgré la situation de faillite afin de trouver un
repreneur, la Région wallonne a chargé la Sogepa, par décision du 28 août 2008, d'émettre une garantie à
hauteur de 150 000 EUR sur un prêt ING de 300 000 EUR à la curatelle de la faillite de CVSL. Cette garantie a
été accordée le 24 septembre 2008 à la curatelle de CVSL, sans rémunération.

Mesure 4: cession et utilisation des marques Val Saint-Lambert, janvier 2009
(19)

Comme indiqué, la CFV était propriétaire, jusqu'en octobre 2005, des marques de VSL.

(20)

Par convention de cession du 5 octobre 2005, la CFV a cédé ces marques à la SA Interagora pour
[500 000-800 000] EUR. La liquidation du paiement des 700 000 EUR devait s'opérer en une tranche de
[100 000-500 000] EUR et dix annuités de [10 000-50 000] EUR. L'article 7 de cette convention conférait à la
Région wallonne un droit de préemption dans l'hypothèse où, avant le 5 octobre 2010, la SA Interagora ou ses
ayants droit envisageraient de céder les marques, dessins, modèles, objets de la cession.

(21)

Le 11 août 2008, la SA Interagora, devenue VSLI, a fait faillite et un solde de 280 000 EUR restait dû à la CFV.

(22)

Le 1er octobre 2008, la curatelle de la faillite de CVSL a signé un protocole d'accord avec CFC et SPECI
(repreneurs des activités de CVSL), qui comprenait aussi le rachat des marques Val Saint-Lambert de VSLI pour un
prix de [700 000-1 000 000] EUR. La Région wallonne a alors utilisé son droit de préemption (article 7 de la
convention du 5 octobre 2005) pour le même prix et en a averti la curatelle le 7 novembre 2008. Elle a ensuite
posé les conditions suivantes dans la convention du 29 janvier 2009 conclue entre CFV et VSL:
— elle concède une licence exclusive, illimitée et mondiale pour l'usage par VSL des droits intellectuels liés
exclusivement aux marques, logos et lettrages «Val Saint-Lambert» dont la Région wallonne reste propriétaire.
Cette licence est accordée moyennant une rémunération équivalente à 1,5 % du Earnings before interest taxes,
depreciation and armotization (EBITDA) sur les 5 premiers exercices fiscaux et 5 % à partir du 6e exercice
fiscal. L'octroi de la licence prend fin en cas de faillite, liquidation ou concordat de VSL ou en cas de
résiliation de la convention aux torts de VSL,
— elle concède à VSL une option d'achat portant sur les droits intellectuels. VSL pourra lever cette option à
partir de la quatrième année suivant la signature de la convention et jusqu'au dernier jour de la cinquième
année au prix de [700 000-1 000 000] EUR (prix proposé par les repreneurs dans le cadre du protocole de
reprise du 1er octobre). VSL pourra également lever cette option au même prix de 800 000 EUR indexé sur
l'indice belge des prix à la consommation entre la sixième et la dixième année. À partir de la onzième année,
la Région wallonne pourra exiger de VSL de racheter les droits intellectuels au même prix de
[700 000-1 000 000] EUR indexé,
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— en cas de levée de l'option d'achat, VSL devra s'acquitter de toutes les sommes demeurant dues à CFV (et
visées au considérant 21).
(23)

Dans leurs observations, les autorités belges ont informé la Commission que, à l'issue de la procédure de la
réorganisation judiciaire (3) enclenchée le 28 février 2012, le solde restant à payer n'était plus de 280 000 EUR
mais de 61 250 EUR, à la suite de l'abattement de 43 750 EUR décidé dans le cadre de la procédure de réorgani
sation judiciaire et suite au remboursement de 105 000 EUR effectué avant la mise en œuvre de cette procédure.

Mesure 5: prêt de 1,5 million d'EUR, août 2009
(24)

Le 31 août 2009, la Région wallonne, représentée par la Sogepa, a accordé un prêt de 1,5 million d'EUR à VSL
au taux de 4,7 % pour une durée de 7 années en vue de permettre à l'entreprise d'acquérir de nouveaux fours. Ce
prêt a été garanti par une hypothèque de 1er rang sur les immeubles de VSL, ayant prétendument une valeur
supérieure au prêt, selon les autorités belges.

Mesure 6: augmentation de capital de 1,5 million d'EUR, mars 2011
(25)

Le 17 mars 2011, la Région wallonne a décidé d'un apport de capital de 1,5 million d'EUR à VSL, en vue de
permettre l'acquisition d'un nouveau four. Entre le 25 mai 2009 et le 29 mars 2011, CFC (actionnaire majoritaire
de VSL) a apporté à ladite société une créance totale de 5,2 millions d'EUR.

Mesure 7: précédentes aides d'un montant limité
(26)

Entre février 2010 et novembre 2012, VSL a reçu 197 503 EUR à travers diverses aides d'un montant limité. Le
25 mars 2011, la Sogepa a versé une aide pour un Interim Manager de 97 785 EUR. La Sogepa a cependant
demandé, le 25 septembre 2012, le remboursement de cette aide avec les intérêts lorsqu'elle s'est rendu compte
que le plafond des 200 000 EUR prévu par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (4) était dépassé.

Mesure 8: dépollution des immeubles de VSL dans le cadre du projet Cristal Park et mise à disposition gratuite de
certains immeubles par la Spaque à VSL
(27)

Le projet Cristal Park prévoyait la dépollution d'immeubles appartenant à VSL sur des fonds publics.

(28)

Par courrier du 20 août 2012, la Spaque (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) a transmis une
offre conditionnelle d'acquisition des immeubles à VSL pour 2 040 000 EUR, moins les coûts de dépollution
encore à évaluer. Le prix de 2 040 000 EUR a été fixé par un expert indépendant Cushman & Wakefield le
29 mars 2012, celui-ci précisant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer lui-même le coût de la réhabilitation. Par
courrier du 5 septembre 2012, VSL a fait connaître à la Spaque le montant des coûts de dépollution, fixés à
219 470 EUR en août 2012 par la société Geolys. Dans ce même courrier, VSL a également informé la Spaque
de son accord de vendre les immeubles pour un prix de 2 040 000 EUR moins 220 000 EUR. Le 13 décembre
2012, les immeubles en question ont été vendus à la Spaque pour le prix de 2 040 000 EUR moins les coûts de
dépollution évalués à 220 000 EUR, soit 1 820 000 EUR. Entre-temps, une note du 1er décembre 2011,
transmise par les autorités belges, avait toutefois évalué les coûts de dépollution à plusieurs millions d'euros.

(29)

Préalablement à cette vente du 13 décembre 2012, lors de la séance du conseil communal du 10 septembre
2012, le conseil communal de la ville de Seraing a approuvé deux projets de convention d'options, le premier
entre la Spaque et la ville de Seraing et le deuxième entre la ville de Seraing et SPECI. Ces projets décrivent les
conditions du futur transfert des immeubles vendus à la Spaque une fois dépollués, entre ces trois entités.

(30)

À ce jour, seule la vente du 13 décembre 2012 a été réalisée. Les opérations prévues par les projets de
conventions approuvées par le conseil communal de Seraing et mentionnées aux considérants précédents
(28 et 29) n'ont pas été mises en œuvre. Les travaux de dépollution n'ont pas commencé.

(3) La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise
en difficulté ou de ses activités. Elle a précédé le jugement de faillite du 14 octobre 2013.
(4) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).

15.10.2015
(31)

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/51

Par ailleurs, une convention de mise à disposition précaire d'une partie du site des cristalleries du Val SaintLambert entre la Spaque et VSL a été signée le 11 décembre 2012. Par cette convention, la Spaque met à la
disposition de VSL pour une durée déterminée et à titre gratuit un certain nombre de bâtiments dont elle est
devenue propriétaire (voir considérant 27). En contrepartie, VSL s'engage à collaborer avec la Spaque afin de
transmettre toutes les informations utiles et nécessaires aux travaux de rénovation et de réhabilitation à mener sur
le site.

2.3. Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure formelle d'examen
(32)

La Commission a considéré que l'ensemble des mesures sous examen constituait des aides d'État au sens de
l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. S'agissant des mesures 1 (aide au sauvetage), 3 (garantie sans rémunération)
et 4 (utilisation et cession des marques), la Commission avait des doutes sur la conformité de ces mesures avec le
principe de l'investisseur privé en économie de marché. En ce qui concerne la mesure 5 (prêt de 1,5 million
d'EUR), la Commission avait des doutes sur le fait de savoir si le taux du prêt était exempt d'aide. La Commission
s'interrogeait également sur le caractère pari passu de la mesure 6 (augmentation de capital) et sur sa conformité
avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché. S'agissant de la mesure 7, qui regroupe les
mesures d'un montant limité, la Commission n'était pas certaine que chacune d'entre elles respecte les conditions
énoncées dans le règlement précité (5). Enfin, en ce qui concerne la mesure 8 (vente des immeubles et mise à
disposition gratuite de certains immeubles), la Commission s'interrogeait sur le caractère exempt d'aide du prix de
vente des terrains cédés à la Spaque par VSL en raison de l'incertitude relative à l'évaluation des coûts de
dépollution. La Commission s'interrogeait aussi sur la présence d'aide dans l'opération qui consiste pour la
Spaque à mettre gratuitement des immeubles à la disposition de VSL. S'agissant de la mesure 3, la Commission
s'interrogeait également sur le fait de savoir s'il y a eu continuité économique entre CVSL et VSL. Enfin, la
Commission avait des doutes sur la compatibilité de l'ensemble de ces mesures avec le marché intérieur et plus
précisément avec les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructu
ration d'entreprises en difficulté (6) (ci-après les «lignes directrices sauvetage et restructuration») (mesures 1, 2
et 3).

3. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE À LA DÉCISION D'OUVERTURE

3.1. Sur la qualification de VSL en tant qu'entreprise en difficulté
(33)

Les autorités belges ne contestent pas la qualité d'entreprise en difficulté de VSL à partir du 8 février 2012, date
du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire (ce qui, comme on le verra, relève pour l'analyse de plusieurs
des mesures en question). Toutefois, elles estiment qu'auparavant VSL ne pouvait être qualifiée d'entreprise en
difficulté car, selon elles, VSL était une entreprise nouvelle et bénéficiait du soutien inconditionnel de son
actionnaire majoritaire, c'est-à-dire CFC, conformément aux paragraphes 10 et 11 des lignes directrices sauvetage
et restructuration et de la pratique décisionnelle de la Commission (7).

3.2. L'aide au sauvetage (mesure 1)
(34)

Dans la décision d'ouverture, la Commission considérait que ce prêt, accordé sans aucune sûreté à une entreprise
en difficulté, pouvait constituer une aide car VSL n'aurait pu obtenir de prêt à de telles conditions auprès d'une
banque privée.

(35)

Dans leurs observations, les autorités belges ne contestent pas que le prêt bonifié de 1 million d'EUR, accordé le
3 avril 2012 par la Région wallonne, constitue une aide. Toutefois, elles estiment que cette mesure constitue une
aide au sauvetage conforme au paragraphe 13 des lignes directrices sauvetage et restructuration en ce sens que les
difficultés de VSL lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et
sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Elles expliquent en effet que CFC, en raison de la
diversité de ses activités et participations, ne pouvait attribuer à VSL l'intégralité de ses ressources. Les liquidités
de CFC avaient significativement diminué depuis la clôture de l'exercice 2011 et ne s'élevaient plus qu'à
130 000 EUR au 19 octobre 2012. Les autorités belges rappellent également que, compte tenu de la fréquence à
laquelle CFC a avancé des fonds à VSL (9,5 millions d'EUR depuis la création de VSL) et de la persistance des
résultats financiers décevants de VSL, CFC ne pouvait plus résoudre les difficultés de VSL à l'aide des ressources
du groupe.

(5) Voir note 4 de bas de page.
(6) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(7) Décision du 8 février 2010, N541/2009 — Sweden — State guarantee in favour of Saab Automobile AB.
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Par ailleurs, s'agissant du principe de non-récurrence en vertu duquel la mesure 1 serait incompatible avec les
paragraphes 72 et suivants des lignes directrices sauvetage et restructuration parce que les mesures 3, 5, 6 et 7
constituent des aides au sauvetage ou à la restructuration, les autorités belges considèrent au contraire que:

— la mesure 3 (la garantie de 150 000 EUR) a été accordée à la curatelle de CVSL en septembre 2008 et non à
VSL. Les autorités belges considèrent par ailleurs qu'il n'y a pas eu continuité économique entre VSL et CVSL,
— la mesure 5 (prêt de 1,5 million d'EUR) ne contient pas d'élément d'aide compte tenu du taux d'intérêt
appliqué et de la qualité de la sûreté,
— la mesure 6 (augmentation de capital de 1,5 million d'EUR) ne contient pas d'élément d'aide car elle est
intervenue concomitamment à un apport de capital de 5,2 millions d'EUR de CFC sous la forme d'une
conversion de créances,
— les aides d'un montant limité n'ont pas été accordées à une entreprise en difficulté et ne doivent pas entrer en
ligne de compte dans l'examen du principe de non-récurrence. En outre, elles sont nettement inférieures aux
avances accordées depuis 2009 par CFC.

3.3. L'aide à la restructuration (mesure 2)
(37)

À la suite du retrait de la notification de cette mesure et du fait qu'elle n'a pas été mise en œuvre par les autorités
belges, cette mesure ne fait pas l'objet de la présente décision et, partant, les observations des autorités belges à
cet égard deviennent sans objet.

3.4. La garantie de 150 000 EUR (mesure 3)
(38)

Dans la décision d'ouverture, la Commission soulignait que la garantie de 150 000 EUR a été accordée sans
rémunération à une entreprise en difficulté, la CVSL étant alors en faillite. À ce titre, elle semble octroyer un
avantage à CVSL car aucun opérateur privé n'aurait accordé cette garantie sans rémunération.

(39)

Les autorités belges ne se prononcent pas sur la qualification d'aide ou pas de cette mesure.

(40)

Par ailleurs, elles ont précisé que la garantie a été accordée à la curatelle et non à CVSL en faillite. Elles
maintiennent cependant qu'il n'y a pas eu continuité économique entre CVSL et VSL. Elles considèrent qu'elles
ont suffisamment démontré la rupture de la continuité économique entre CVSL et VSL. Elles insistent sur le fait
que le périmètre des actifs transférés à VSL étant plus large que celui détenu par CVSL et totalement distinct,
toute continuité doit être exclue.

(41)

Les autorités belges rappellent également que les nouveaux actionnaires de VSL ont toujours souhaité adosser la
reprise de CVSL à un projet immobilier et touristique de grande ampleur, le Cristal Park. La logique économique
de la reprise est donc, selon elles, en rupture nette avec l'exploitation de la cristallerie par CVSL, qui reposait
exclusivement sur la production de cristal.

3.5. L'utilisation et la cession des marques Val Saint-Lambert (mesure 4)
(42)

Dans la décision d'ouverture, la Commission relevait que le mécanisme de rémunération de la concession
accordée à VSL, fondé sur l'EBITDA futur de VSL, semblait comporter un avantage économique. En effet, la
Région wallonne cède en concession un actif de valeur sans aucune garantie de rémunération, l'EBITDA de VSL
pouvant être négatif comme les années précédentes, et sans espérer un profit au terme de la concession autre
qu'une adaptation à l'inflation (index), qui n'interviendrait par ailleurs qu'à partir de la sixième année. Un
opérateur privé aurait vraisemblablement opté pour une rémunération incluant au moins une base fixe et
certaine. Par ailleurs, la décision d'ouverture envisageait la possibilité de la présence d'aide dans les conditions
liées à la cession de la marque.
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(43)

Les autorités belges considèrent que le fait de se référer comme le fait la Commission aux mauvais résultats des
prédécesseurs de VSL pour critiquer le calcul de la rémunération perçue par la Wallonie en contrepartie de
l'octroi de la licence des marques n'est pas fondé.

(44)

Au contraire, elles considèrent que le calcul de la rémunération pour l'usage des marques sur la base de l'EBITDA
ne constitue pas un choix dénué de logique commerciale. Ce choix est justifié selon elles dans la mesure où
l'EBITDA est un des indices comptables permettant aux autorités wallonnes de mesurer le succès commercial lié
aux ventes des produits dont elles détiennent les marques.

(45)

Les autorités belges n'ont pas fait d'observations sur les conditions de la vente future des marques à VSL.

3.6. Le prêt de 1,5 million d'EUR (mesure 5)
(46)

Dans la décision d'ouverture, la Commission doutait de la qualité de la sûreté. En effet, il ressortait des
documents soumis à la Commission que l'hypothèque portait au moins en partie sur des immeubles de VSL qui
devaient être réhabilités. Or la valeur réelle de ces terrains n'était pas connue et était peut-être négative. Il
semblait donc que le taux du prêt fixé à 4,7 % était trop faible. En effet, en fonction de la qualité de la sûreté, il
conviendrait d'ajouter au taux de base de 1,778 % entre 400 et 1 000 points de base.

(47)

Les autorités belges considèrent que la valeur des sûretés était excellente car elle portait sur la totalité du prêt.
Leur évaluation reposait sur l'expertise du bureau Marengo réalisée en janvier et février 2009.

3.7. L'augmentation de capital de 1,5 million d'EUR (mesure 6)
(48)

Dans la décision d'ouverture, la Commission constatait que l'augmentation de capital n'a pas été décidée sur base
d'un plan d'affaires mais sur base d'une simple projection financière. Celle-ci ne donne aucune explication sur la
manière dont l'entreprise entend se redresser ni sur la rémunération qu'elle entend assurer au pourvoyeur de
capital, à savoir la Région wallonne. Par ailleurs, la Région wallonne et CFC ne semblent pas être dans la même
situation et encourir les mêmes risques. La Région wallonne n'est pas actionnaire de VSL avant cette mesure et
n'a aucun intérêt économique s'y rapportant. Au contraire, CFC est actionnaire de VSL et a un intérêt à voir
l'entreprise se redresser ou, à tout le moins, limiter ses pertes.

(49)

Les autorités belges considèrent que VSL n'était pas en difficulté au moment de l'octroi de cette mesure dans la
mesure où l'actionnaire majoritaire accordait sa totale confiance et son soutien financier à sa filiale.

(50)

Elles reprochent à la Commission de se fonder sur la rentabilité ex post d'un investissement pour évaluer s'il s'agit
ou non d'une aide d'État; cette pratique serait contraire à la jurisprudence européenne.

(51)

Elles soutiennent que l'apport en capital était de moindre importance et concomitant à celui réalisé par les
actionnaires de CFC. Par ailleurs, même si la Région wallonne n'était pas actionnaire de VSL, elle avait un
avantage économique se rapportant à l'augmentation de capital car, selon elles, elle avait intérêt à soutenir
l'activité dans le but d'un redressement et du remboursement ultérieur du prêt.

3.8. Les aides de minimis (mesure 7)
(52)

Dans la décision d'ouverture, la Commission considérait que VSL semblait être en difficulté dès 2009 jusqu'à
aujourd'hui et ne pouvait donc pas bénéficier de ce type d'aide.

(53)

Selon les autorités belges, VSL ne doit pas être qualifiée d'entreprise en difficulté dans la mesure où il s'agit d'une
entreprise nouvellement créée depuis moins de trois ans et qu'elle a bénéficié de la confiance de son actionnaire
majoritaire jusqu'à la procédure de réorganisation judiciaire. Par conséquent, ces mesures rentrent dans le champ
d'application du règlement de minimis et ne peuvent donc être considérées comme des aides.
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3.9. Dépollution des immeubles de VSL dans le cadre du projet Cristal Park et mise à disposition
gratuite de certains immeubles par la Spaque à VSL (mesure 8)
(54)

Dans la décision d'ouverture, la Commission considérait que la Spaque s'était engagée à acheter des immeubles
sans connaître le coût de leur réhabilitation.

(55)

Les autorités belges expliquent que, s'agissant des coûts de dépollution, la législation wallonne limite l'étendue des
obligations du propriétaire d'un immeuble pollué en cas de pollution historique et en fonction des zones d'affec
tation dans lesquelles les immeubles pollués sont situés au regard des plans d'aménagement du territoire.
Toujours selon les autorités belges, à considérer qu'une obligation de prendre en charge la pollution pèserait sur
VSL, celle-ci ne peut être tenue de réhabiliter le site que pour le rendre compatible avec son usage au plan
d'aménagement du secteur dans lequel elle se situe, c'est-à-dire un usage industriel. Par conséquent, les coûts de
dépollution d'un site doivent être évalués afin de le rendre conforme à l'affectation en vigueur au moment de la
vente, soit en l'espèce un usage industriel. Les autorités belges considèrent que l'évaluation des coûts a été faite
par le rapport Geolys. Ces derniers ont été ensuite déduits du prix de vente.

(56)

Les autorités belges expliquent ensuite que, à la suite de l'achat des immeubles par la Spaque, les travaux de
dépollution des immeubles seront exécutés à l'aide de fonds publics par une autorité publique, la Spaque.
Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, les travaux
d'assainissement effectués par une autorité publique sur un ou plusieurs terrains lui appartenant ne sont pas
constitutifs d'aides d'État.

(57)

S'agissant de la mise à disposition gratuite des immeubles au profit de VSL, les autorités belges considèrent que
cette mise à disposition concerne des immeubles qui appartiennent à SPECI, une société anonyme au capital
privé.

4. OBSERVATIONS DES TIERCES PARTIES À LA DÉCISION D'OUVERTURE

(58)

La Commission n'a reçu aucune observation.

5. APPRÉCIATION DE L'AIDE

5.1. Évaluation de la présence d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(59)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises.

(60)

Il ressort de cette disposition que pour être reconnues comme aides d'État, les mesures sous examen doivent
i) avoir une origine étatique, c'est-à-dire engager des ressources d'État et être imputables à l'État, ii) procurer un
avantage économique à leur bénéficiaire, iii) être sélectives, et iv) être susceptibles de fausser la concurrence et
d'affecter les échanges entre États membres.

(61)

La Belgique n'a pas contesté la qualification d'aide pour l'aide au sauvetage (mesure 1). La Commission en avait
pris acte dès la décision d'ouverture. S'agissant de la mesure 2, la Belgique a retiré sa notification après l'ouverture
de la procédure formelle d'examen. Celle-ci n'est donc pas analysée dans la présente décision. La Belgique
conteste, cependant, cette qualification pour les mesures 3 à 6, 7 et 8 en ce que ces mesures ne procureraient pas
un avantage économique à leur bénéficiaire ou seraient de minimis.
5.1.1. Présence de ressources d'État
Mesures 1, 3, 5 et 6

(62)

La mesure 1 (le prêt de 1 million d'EUR), la mesure 3 (la garantie de 150 000 EUR), la mesure 5 (le prêt de
1,5 million d'EUR) et la mesure 6 (l'augmentation de capital de 1,5 million d'EUR) ont été octroyées par la
Sogepa pour le compte de la Région wallonne. S'agissant d'une société entièrement publique, ses ressources
peuvent être considérées comme des ressources publiques au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE (8).

(8) Voir arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, EU:C:2002:294, point 38.
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Mesure 4
(63)

La Commission observe que la convention octroyant à VSL une concession exclusive et illimitée quant à l'utili
sation des marques Val Saint-Lambert et organisant leur cession a été conclue entre VSL et la Région wallonne.
Cette mesure ainsi que les conditions de la vente future des marques impliquent la présence de ressources
publiques.

Mesure 7
(64)

Selon les informations transmises par les autorités belges, il apparaît aussi que les aides qualifiées par ces
dernières de minimis ont également été octroyées par une autorité ou une société publique, sans que la Belgique
ne précise cependant s'il s'agit à chaque fois de la Région wallonne ou la Sogepa. Quoi qu'il en soit, il s'agit des
ressources publiques et d'ailleurs les autorités belges ne contestent pas l'origine étatique de ces mesures.

Mesure 8
(65)

La Commission constate que la Spaque est une entreprise à capitaux publics, filiale de la Société régionale d'inves
tissement de Wallonie (SRIW) et que les fonds destinés à la dépollution des immeubles de VSL lui ont déjà été
accordés par le gouvernement wallon (9). L'achat des terrains par la Spaque à VSL et leur mise à disposition
gratuite pour une partie d'entre eux implique la présence de ressources publiques.

5.1.2. Critère de l'imputabilité
(66)

Pour juger de l'imputabilité, la Cour de justice se fonde «un ensemble d'indices résultant des circonstances en
l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue» (10).

(67)

Deux organismes publics de la Région wallonne, agissant en son nom, la Sogepa et la Spaque, ont procédé à
l'octroi des mesures énumérées au paragraphe 2.2 ci-dessus.

(68)

La Sogepa, Société wallonne de gestion et de participations, est une société anonyme à capitaux publics, détenue
à 100 % par la Région wallonne. Elle assure la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement wallon
quant à des interventions dans des sociétés commerciales et la gestion de ces interventions. Elle est née de la
fusion en 1999 de la Société wallonne pour la sidérurgie (SWS) et de la Société pour la gestion de participations
de la Région wallonne dans des sociétés commerciales (Sowagep).

(69)

La Sogepa agit à la demande du gouvernement wallon. L'article 3, paragraphe 1, de ses statuts énonce: «La société
a pour objet l'accomplissement de toutes les missions qui lui sont confiées par le gouvernement wallon […] Dans
ce cadre, elle assure notamment la mise en œuvre de décisions d'intervention dans les sociétés commerciales
prises par le gouvernement wallon et la gestion des participations, obligations, avances ou intérêts que la Région
wallonne ou elle-même viendraient à détenir dans de telles sociétés.»

(70)

Créée en 1991, la Spaque s'occupe de dépollution de décharges et de friches industrielles polluées. Elle est
chargée de réaliser un inventaire des sites pollués de Wallonie. La Spaque est une filiale de la société Régionale
d'investissement de la Wallonie (SRIW), détenue à 98,66 % par la Région wallonne, et qui a pour mission de
contribuer au développement de l'économie wallonne en soutenant financièrement les entreprises wallonnes ou
implantées en Wallonie qui mènent des projets industriels ou de services générateurs de valeur ajoutée.

(71)

Selon le contrat de gestion passé en juillet 2007 entre le gouvernement wallon et la Spaque pour la période
2008-2012 et renouvelé en octobre 2012 pour six mois supplémentaires, la Spaque exécute les activités menées
dans le cadre des missions déléguées qui lui sont confiées par la Région wallonne. Dans ce cadre, elle agit sur
ordre de la Région. La Région détermine notamment la liste des sites prioritaires et les mandats spécifiques de
réhabilitation.

(72)

À la lumière de ces informations, la Commission considère que la Région wallonne prend les décisions qui sont
ensuite mises en œuvre par la Sogepa. S'agissant de la Spaque, il apparaît que la Région, par l'intermédiaire de ses
missions déléguées, est en mesure d'agir directement sur les actions menées par la Spaque.

(9) Par la décision du 27 avril 2012 du ministre en charge de l'aménagement du territoire.
(10) CJCE, 16 mai 2002, République française/Commission, affaire C-482/99.
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En conséquence, la Commission conclut à ce stade de la procédure que les mesures sous examen impliquent des
ressources d'État et sont imputables à l'État.

5.1.3. Critère de la sélectivité
(74)

La condition relative à la sélectivité est aisément remplie. La Commission a constaté dans la décision d'ouverture
que les mesures sous examen ont toutes été octroyées en faveur d'une seule société, VSL ou à la curatelle de CVSL
pour la mesure 3 (la garantie de 150 000 EUR).

5.1.4. Présence d'un avantage économique
(75)

Il convient à présent d'examiner le critère de l'avantage économique, tant pour l'aide au sauvetage que pour les
autres mesures sous examen en fonction des observations apportées par les autorités belges à la décision
d'ouverture.

Mesure 1: l'aide au sauvetage de 1 million d'EUR
(76)

L'aide au sauvetage accordée sous la forme d'un prêt de 1 million d'EUR au taux de 3,07 % augmenté de
100 points de base à titre de rémunération de la Sogepa donne un avantage économique à VSL. En effet, ce prêt
a été accordé sans aucune sûreté à une entreprise en difficulté, qui deux mois auparavant avait déposé une
requête en réorganisation judiciaire (voir paragraphe 5.2.1). Comme reconnu par les autorités belges, VSL —
étant une entreprise en difficulté — n'aurait jamais pu obtenir un prêt auprès d'une banque privée. Par
conséquent, cette mesure a conféré un avantage à VSL à hauteur de 1 million d'EUR (la valeur du prêt).

Mesure 3: garantie de 150 000 EUR
(77)

Les doutes de la Commission portaient sur la conformité de cette intervention publique avec le principe de l'inves
tisseur privé en économie de marché.

(78)

Dans leurs observations, les autorités belges n'ont pas abordé le critère de l'avantage économique et n'ont discuté
que de la présence ou pas d'une continuité économique entre CVSL et VSL

(79)

Selon les informations dont dispose finalement la Commission, cette garantie concernait un prêt de
300 000 EUR accordé par ING à la curatelle de CVSL. Elle a été accordée à hauteur de 150 000 EUR, sans
rémunération. Ce prêt devait permettre la poursuite de l'activité de CVSL jusqu'à la reprise éventuelle de la
société.

(80)

La Commission note que les autorités belges l'ont informée qu'aucune convention de garantie n'a été établie et
signée entre les parties intéressées à l'époque de son octroi. Par conséquent, le seul élément dont elle dispose est
un courrier de la Sogepa daté du 24 septembre 2008 et adressé à ING dans lequel la Sogepa confirme sa garantie
de couvrir les pertes éventuelles résultant de la poursuite d'activités à concurrence de 150 000 EUR. La
Commission note par conséquent que la Sogepa a octroyé une garantie à la curatelle d'une entreprise en faillite,
sans rémunération. Par ailleurs, les autorités belges ont déclaré qu'ING a conditionné l'octroi du prêt à l'obtention
de la garantie. Par conséquent, au vu de ces éléments, la Commission considère que sans l'intervention publique,
la totalité du prêt n'aurait pas été accordée. Par ailleurs, la Commission note que la Région wallonne n'avait aucun
lien juridique ou commercial direct avec CVSL. La Région n'était pas directement, ou indirectement par l'intermé
diaire de la Sogepa, actionnaire de CVSL. Par conséquent, la Région n'avait aucun intérêt commercial à octroyer
cette garantie non rémunérée à CVSL.

(81)

La Commission en conclut que l'octroi de cette garantie sans rémunération a conféré un avantage à CVSL.
L'avantage correspond à la prime qu'aurait exigée une entreprise privée pour accorder la garantie dans des
circonstances similaires, à laquelle la Sogepa a renoncé.

(82)

Les autorités belges ont indiqué que le prêt de 300 000 EUR a été intégralement remboursé le 28 juillet 2009 par
la curatelle sur les fonds disponibles et par l'appel à la garantie à hauteur de 150 000 EUR.
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(83)

Par conséquent, le montant de l'aide correspond à la différence entre le taux d'intérêt du prêt que la curatelle de
CVSL aurait payé sur le marché en l'absence de la garantie publique et le taux d'intérêt réellement payé en
présence de la garantie.

(84)

Cette approche est conforme au point 4.2 de la communication de la Commission sur l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (11): «Dans le cas d'une garantie individuelle,
l'équivalent-subvention d'une garantie doit être égal à la différence entre le prix de marché de la garantie et le prix
réellement payé. Lorsque le marché ne fournit pas de garantie pour ce type de transaction, il n'existe pas de prix
de marché de la garantie. Dans ce cas, l'élément d'aide doit être calculé de la même façon que l'équivalentsubvention d'un prêt à taux privilégié, soit la différence entre le taux d'intérêt du marché que cette entreprise
aurait supporté en l'absence de la garantie et le taux d'intérêt obtenu grâce à la garantie de l'État, après déduction
des primes éventuellement versées.»

(85)

Ce montant doit être calculé selon la formule suivante:
Montant de l'aide = (14,59 % – 10,75 %) × 300 000 × 343/365 = 10 825,64 EUR

(86)

Les 14,59 % sont obtenus de la façon suivante: 4,59 % (taux de base pour la Belgique en août 2008 (12)) auxquels
il faut ajouter 1 000 points de base en raison de la situation de CVSL (entreprise dont la notation est CCC avec
un niveau de sûretés bas (13)). 10,75 % représentent le taux du prêt ING et 343 jours sont la période pendant
laquelle le prêt a été accordé jusqu'à son remboursement.

Mesure 4: cession et utilisation des marques Val Saint-Lambert
(87)

Les doutes de la Commission portaient sur la conformité avec le principe de l'investisseur privé en économie de
marché des conditions liées à la vente et à la rémunération des conditions d'utilisation des marques par VSL
(rémunération équivalente à 1,5 % de l'EBITDA sur les 5 premiers exercices fiscaux et 5 % à partir du 6e exercice
fiscal) (14).

(88)

La convention du 29 janvier 2009 entre la Compagnie financière du Val détenue par la Région wallonne et VSL
prévoit l'octroi d'une licence exclusive d'utilisation des marques et les conditions du rachat des marques par VSL
(voir considérants 19 et suivants).

(89)

La Commission note que la licence exclusive concernant l'utilisation des marques est soumise à des conditions
qui n'auraient pas été exigées par un opérateur privé. En effet, la Région wallonne a exigé de VSL la contrepartie
suivante: «Cette licence pour l'usage pourra être résiliée, à tout moment, de plein droit et sans préavis par la
Région wallonne au cas où VSL (ou ses ayants droit) ne justifierait pas d'une production manufacturière sur le site
de Val Saint-Lambert à Seraing d'articles en cristal à haute valeur ajoutée maintenant en activité au minimum
60 % de l'emploi en équivalent temps plein hors chômage économique existant au jour de la faillite de CVSL
[…]» La Commission constate que la Région impose à VSL en échange de l'octroi de la licence exclusive une
obligation de maintenir la production sur le site de Seraing et une obligation de maintenir un niveau d'emploi
déterminé a priori. Ces conditions ont eu une incidence sur la rémunération de la licence et sur le prix de la
future vente des marques.

(90)

La Commission considère que les conditions d'ordre politique (maintien de l'activité à Seraing et d'un
certain niveau d'emploi) ont fait baisser la rémunération de l'utilisation de la licence et le prix de vente. Par
conséquent, la rémunération de 1,5 % de l'EBITDA sur les 5 premiers exercices fiscaux et 5 % à partir du
6e exercice fiscal ne peut être considérée comme une rémunération conforme à un prix de marché. Le prix de
[700 000-1 000 000] EUR proposé par les repreneurs en octobre 2008 dans le cadre de la procédure de reprise
ne peut pas être considéré non plus comme un prix de marché en raison de la présence des conditions
mentionnées ci-dessus, qu'un investisseur privé en économie de marché n'aurait pas imposées et qui ont pu
décourager certains investisseurs de proposer une offre.

(91)

Le montant de l'aide résultant de l'utilisation des marques correspond à la différence entre la rémunération qu'un
investisseur privé aurait proposée sans les conditions d'ordre politique imposées par la Région wallonne et la
rémunération effectivement mise en œuvre. Dans le cadre de la procédure de récupération, les autorités belges

(11) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
(12) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates_eu27_en.pdf
(13) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (JO C 14 du
19.1.2008, p. 6).
(14) Cf. considérants 21 à 23.
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devront nommer un expert indépendant, qualifié pour opérer ce type d'évaluation, sélectionné après une
procédure ouverte et transparente et nommé en accord avec la Commission. Cet expert produira une étude
permettant de déterminer la rémunération conforme aux méthodes généralement utilisées et admises pour la
gestion des actifs de propriété intellectuelle.
(92)

La mesure concernant la cession n'a jamais été mise en œuvre en raison de la faillite de VSL. La cession des
marques n'a pas eu lieu et la Région wallonne est toujours propriétaire des marques. Par conséquent, la
Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa récupération car elle n'a jamais été mise en œuvre.

Mesure 5: prêt de 1,5 million d'EUR
(93)

Les doutes de la Commission portaient sur la valeur donnée à la sûreté du prêt et sur le taux d'intérêt. En effet, la
Commission considérait que la valeur réelle des terrains servant de sûreté pouvait être moins élevée, voire
négative, car ces terrains ou une partie d'entre eux devaient être dépollués.

(94)

La Commission constate en effet qu'il ressort des documents qui lui ont été soumis que l'hypothèque portait en
partie sur des immeubles de VSL qui devaient être réhabilités et dépollués s'ils faisaient l'objet d'une vente. Les
autorités belges ont répondu qu'à la date de l'élaboration du rapport d'expertise, aucune obligation légale ne
pesait sur le propriétaire des immeubles concernés. Par conséquent, la valeur des immeubles ne devait pas tenir
compte des coûts éventuels d'une dépollution.

(95)

Dans leurs observations à la décision d'ouverture, les autorités belges ont produit une expertise réalisée en janvier
et février 2009 par le cabinet d'expertise Marengo selon laquelle la valeur vénale des actifs immobiliers couverts
par l'hypothèque était évaluée à 3 137 000 EUR. En cas de vente publique volontaire, la valeur de ces actifs serait
de 2 871 000 EUR et de 1 915 000 EUR en cas de vente publique accélérée. Les autorités belges en ont conclu
que la valeur de la sûreté était excellente car elle portait sur la totalité du prêt concerné.

(96)

Par ailleurs, le rapport de gestion du conseil d'administration joint aux comptes annuels financiers de l'exercice
fiscal clos le 31 décembre 2009 précise que le rapport de l'étude Marengo visant à valoriser les actifs immobiliers
de VSL courant 2009 indique que les valeurs déterminées ne sont exactes que pour autant que les terrains et
bâtiments soient dépollués, ce qui n'est pas encore le cas. Le rapport poursuit en relevant que VSL a reçu une
offre d'achat de l'ensemble des terrains et bâtiments «en l'état» pour un montant de 2 000 000 EUR par la société
qui a en charge le développement du projet Cristal Park. Afin de mieux répondre à la réalité, le conseil d'adminis
tration a alors décidé de ne reprendre au bilan que la valeur correspondant à l'offre d'achat qui est intermédiaire à
la vente publique accélérée et à la vente volontaire pour les terrains et immeubles dépollués.

(97)

La Commission considère par conséquent que, en raison de la présence d'une évaluation réalisée par un expert
indépendant et d'une offre d'achat, les sûretés peuvent être qualifiées d'élevées.

(98)

Par ailleurs, la Belgique n'a pas été en mesure de fournir à la Commission un état comptable de l'entreprise au
31 août 2009, date de l'octroi du prêt, en raison d'un crash informatique intervenu durant l'été 2009. À défaut
de connaître la situation financière de l'entreprise au 31 août 2009, la Commission a connaissance de celle-ci au
31 décembre 2009. À cette date, VSL accusait une perte de 2 millions d'EUR avec un capital social initial de
2 millions d'EUR. L'entreprise avait également un stock important de 3 millions d'EUR et 5,759 millions d'EUR
de dettes. L'EBITDA de VSL était négatif. Par conséquent, sans autres éléments présentés par la Belgique, la
Commission conclut que VSL était dans une situation financière tendue, malgré les apports réguliers de son
actionnaire majoritaire. La Commission considère qu'à la lumière des informations comptables citées ci-dessus, la
notation de VSL au moment de l'octroi du prêt était CCC, selon la communication de la Commission relative à la
révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (ci-après la «communication sur les taux
de référence») (15).

(99)

La Commission constate que le taux du prêt accordé le 31 août 2009 a été fixé à 4,7 % par les autorités belges.
La Communication sur les taux de référence prévoit l'ajout de 400 points de base au taux de 1,77 % (16) valable
pour la Belgique au moment de l'octroi du prêt pour une entreprise dont la notation pourrait être qualifiée de
CCC et pourvoyant un niveau élevé de sûreté, soit un taux de 5,77 % (1,77 % + 400 points de base).

(15) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(16) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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(100) La Commission constate que le taux du prêt accordé le 31 août 2009, fixé à 4,7 % par la Région wallonne
représentée par la Sogepa, pour une durée de 7 années, se situe sous le seuil de 5,77 % fixé par la communication
et conclut à la présence d'un élément d'aide au profit de VSL.
(101) Cet élément d'aide correspond à 1,07 %, c'est-à-dire à la différence entre les deux taux (5,77 % – 4,7 %), soit
16 050 EUR par an.

Mesure 6: augmentation de capital de 1,5 million d'EUR
(102) Les doutes de la Commission portaient sur le prétendu caractère pari passu de la mesure et in fine sur la
conformité de cette mesure au principe de l'investisseur privé en économie de marché en raison, d'une part, de la
situation économique et financière de la société au moment où l'augmentation de capital a eu lieu et, d'autre part,
en raison du caractère très sommaire des documents produits par les autorités belges pour justifier le bien-fondé
de cette mesure.
(103) Dans leurs observations, les autorités belges considèrent que la Commission ne peut se fonder sur la rentabilité ex
post d'un investissement pour qualifier une mesure d'aide d'État. Elles considèrent également que même si elle
n'était pas actionnaire, la Région avait intérêt à soutenir l'activité de VSL en tant que créancier important (voir
mesure 4).
(104) Or la Commission constate que la Région wallonne apporte de l'argent frais alors que CFC apporte une créance,
qu'elle détient à l'égard de sa propre filiale. Contrairement à ce que soutiennent les autorités belges, l'intervention
de la Région le 17 mars 2011 n'est pas concomitante avec celle de l'actionnaire CFC. En effet, l'apport de CFC de
5,2 millions d'EUR est constitué en réalité par la somme de plusieurs avances effectuées entre le 25 mai 2009 et
le 29 mars 2011. Par ailleurs, la Région wallonne et CFC ne sont pas dans la même situation et n'encourent pas
les mêmes risques. La Région wallonne n'est pas actionnaire de VSL avant cette mesure. Au contraire, CFC est
actionnaire de VSL et a un intérêt à voir l'entreprise se redresser ou, à tout le moins, limiter ses pertes. Par
conséquent, la Commission considère que l'augmentation de capital ne peut être considérée comme pari passu.
(105) Le fait que la Région wallonne ait accordé un emprunt deux années auparavant ne suffit pas à justifier le
caractère avisé de l'augmentation de capital. Par ailleurs, le fait que la Région wallonne ait, d'une part, une créance
d'un montant initial de 280 000 EUR, mais sans doute moins élevée au moment de l'augmentation de capital,
puisque les autorités belges ont précisé que cette créance a été remboursée par VSL à concurrence de
35 000 EUR par an à compter du 5 octobre 2008, et, d'autre part, ait octroyé un prêt de 1,5 million d'EUR
en 2009 ne justifie pas le caractère avisé d'un investissement supplémentaire de 1,5 million d'EUR dans une
société dont la situation financière continuait à se dégrader (voir paragraphe 5.2.1)
(106) La Commission constate par ailleurs que l'augmentation de capital n'a pas été décidée sur base d'un plan d'affaires
mais sur base d'une simple projection financière d'une page. Cette projection ne donne aucune explication sur la
manière dont l'entreprise entend se redresser ni sur la rémunération qu'elle entend assurer au pourvoyeur de
capital, à savoir la Région wallonne. Or l'exercice 2008-2009 démontrait déjà que l'entreprise était dans une
situation économique et financière tendue (voir mesure 4). Une simple augmentation du chiffre d'affaires ne peut
justifier à elle seule une augmentation de capital de 1,5 million d'EUR sans avoir pris en compte d'autres critères
comme l'EBITDA ou encore le niveau d'endettement de l'entreprise.
(107) Par conséquent, l'augmentation de capital ne peut pas être assimilée au comportement d'un investisseur privé en
économie de marché mais à une aide de 1,5 million d'EUR correspondant à la totalité de l'augmentation de
capital.

Mesure 7: précédentes aides d'un montant limité
(108) La mesure 7 regroupe des avantages octroyés à VSL pour un montant total de 197 503,04 EUR. La Commission
considère que ceux-ci doivent être considérés comme ne remplissant pas toutes les conditions prévues par
l'article 107, paragraphe 1, du traité et donc comme ne constituant pas des aides, à la suite de l'entrée en vigueur
du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (17). Son article 7 prévoit que le présent règlement s'applique
aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent
règlement.
(17) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
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(109) Le bénéficiaire n'est pas une entreprise dont le secteur d'activité relève des exceptions énumérées à l'article 1er de
l'encadrement. Conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement précité, les autorités belges ont
confirmé que le montant total des mesures octroyées par la Région n'excède pas 200 000 EUR sur une période
de trois exercices fiscaux. Le contrôle prévu à l'article 6 du règlement a été effectué par la Sogepa. La Commission
en conclut que les mesures en l'espèce remplissent les conditions du règlement. De plus, vu leur forme
(subventions), les mesures en question peuvent être considérées comme transparentes, au sens de l'article 4 du
règlement. Enfin, contrairement au précédent règlement, le présent règlement en vigueur n'exclut pas les aides de
minimis en faveur des entreprises en difficulté.
(110) Par conséquent, les mesures en l'espèce sont considérées comme ne remplissant pas toutes les conditions de
l'article 107, paragraphe 1, du traité et sont considérées comme ne constituant pas des aides.

Mesure 8: dépollution des immeubles de VSL dans le cadre du projet Cristal Park et mise à disposition gratuite de
certains immeubles par la Spaque à VSL
(111) La Commission s'interrogeait sur le fait de savoir si le prix de vente des terrains et immeubles achetés par la
Spaque, soit 2 040 000 EUR, était un prix de marché en raison des incertitudes concernant l'évaluation des coûts
d'assainissement imputés à VSL. La Commission s'interrogeait également sur la mise à disposition à titre gratuit
d'immeubles appartenant à la Spaque au bénéfice de VSL.
(112) La Commission a constaté la chronologie des faits suivante:
— avril 2011: rédaction par Antea Group d'un document s'intitulant «Investigations des caractérisations de mise
en priorité, dossier technique, cahier technique no 6: interprétation des résultats», qui décrit et localise de
façon détaillée la pollution du sol,
— décembre 2011: rédaction de la note de 2011 dont le but est «de trouver des solutions permettant l'assainis
sement des terrains et de certains bâtiments actuellement propriété de Val Saint-Lambert (VSL SA)». Les
travaux d'assainissement et de dépollution sont évalués à +/– 7,5 millions d'EUR,
— août 2012: rapport de l'expert agréé Geolys du 23 août 2012 consistant en un courrier d'une page qui
mentionne les précisions suivantes: «Cette évaluation se base uniquement sur l'étude préliminaire d'Antea
(mars 2011) et sur les hypothèses suivantes: […]» Les coûts d'assainissement sont évalués à 219 740 EUR,
— décembre 2012: achat par la Spaque (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) des immeubles
pour 2 040 000 EUR (évaluation établie par le cabinet indépendant Cushman &Wakefield) moins les coûts de
dépollution évalués à 220 000 EUR, soit 1 820 000 EUR. La Spaque a dans le même temps octroyé à la ville
de Seraing, selon une convention déjà rédigée mais encore à signer, une option d'achat sur les mêmes
immeubles pour 2 090 000 EUR. La ville de Seraing s'engageait par une seconde convention, déjà rédigée
mais encore à signer, à transférer cette option d'achat à SPECI,
— janvier 2014: les autorités belges ont informé la Commission que les travaux de dépollution et d'assainis
sement n'ont pas commencé et qu'actuellement la Spaque travaille toujours à la conclusion de l'étude de
caractérisation de la pollution du site.
(113) En l'espèce, la Commission est confrontée à la présence de deux documents qui donnent deux évaluations
différentes des coûts de dépollution.
(114) Les autorités belges ont invoqué les raisons suivantes pour écarter la note de décembre 2011. Elles considèrent
tout d'abord que celle-ci ne se rapporte pas à des travaux d'assainissement et de dépollution en vue de sécuriser le
site pour son usage industriel actuel mais vise à permettre le développement du village commercial thématisé
autour de l'équipement de la maison, la décoration et le loisir qui correspond à un usage projeté du site. Selon
elles, cette note n'est qu'une note interne qui n'est pas réalisée par un expert agréé et elle se rapporte en partie à
des terrains qui n'ont pas été cédés à la Spaque. Les autorités belges précisent enfin que la note repose sur une
étude d'orientation qui consiste uniquement à vérifier la présence éventuelle d'une pollution et d'en fournir le
descriptif. La note précise également que l'étude de caractérisation (18) était en cours.
(18) L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur
la nécessité et les modalités d'un assainissement, selon les autorités belges.
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(115) Les autorités belges soutiennent ensuite que les bâtiments cités dans la note de décembre 2011 ne sont pas identi
fiables puis expliquent que, leur superficie totale étant de +/– 67 000 m2, celle-ci est supérieure à la superficie
totale (50 299 m2) des bâtiments mentionnés dans l'acte de vente du 13 décembre 2012. Selon elles, cette
différence de 17 000 m2 justifierait des coûts d'assainissement moins élevés. Les autorités belges ont également
précisé que le cœur de l'ancien site industriel, à savoir les bâtiments numérotés 18, 19, 22 et 22A, n'ont pas été
inclus dans la vente à la Spaque et sont donc restés la propriété de VSL. Toujours selon elles, ces immeubles
concentreraient les pollutions générées par l'activité industrielle.

(116) La Commission constate tout d'abord que le prix de vente a fait l'objet d'une estimation par un cabinet d'expert
indépendant réalisée en mai 2012. Cette estimation évalue le prix de vente à 2 090 000 EUR. Le rapport précise
également que les coûts de dépollution sont en cours d'évaluation par un bureau d'études spécialisé mandaté par
le propriétaire actuel du site. Les coûts de dépollution ont donc également fait l'objet d'une évaluation d'un expert
indépendant et spécialisé, le cabinet Geolys.

(117) Dans leur réponse du 23 mai 2014, les autorités belges ont confirmé que les terrains et immeubles évalués par le
rapport Geolys étaient effectivement les mêmes que ceux concernés par la vente du 13 décembre 2012. Par
ailleurs, les autorités belges ont précisé que, en cas de pollution historique et en fonction des zones d'affectation
dans lesquelles les terrains et immeubles pollués sont situés au regard des zones d'aménagement, la législation
applicable en Wallonie limite l'étendue des obligations d'un propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble pollué.
Dès lors, seuls les coûts de dépollution du site pour le rendre conforme à l'affectation en vigueur au moment de
la vente, à savoir un usage industriel, doivent être pris en compte et soustraits à la valeur des terrains et
immeubles. La Commission note que le courrier de Geolys précise expressément que les coûts ont été évalués
pour une affectation industrielle du site.

(118) À la lumière de ce qui précède, la Commission en conclut que le prix de vente auquel ont été vendus les
immeubles de VSL à la Spaque (correspondant au prix de vente évalué par un expert moins les coûts de
dépollution évalués par Geolys) est un prix de marché et ne comporte pas d'éléments d'aide.

(119) S'agissant de la mise à disposition gratuite par la Spaque de certains bâtiments, les autorités belges la justifient par
l'engagement de VSL à collaborer avec la Spaque afin de transmettre toutes les informations utiles et nécessaires
aux travaux de rénovation et de dépollution à mener sur le site.

(120) Tout d'abord, la Commission note que les autorités belges ont mentionné dans leurs observations que les
immeubles appartiennent à SPECI. Or la convention de mise à disposition gratuite a été conclue par la Spaque et
VSL, SPECI n'était pas partie à cette convention. Les autorités belges n'ont d'ailleurs pas apporté la preuve que
SPECI était propriétaire de ces immeubles.

(121) Par ailleurs, la Commission constate que cette justification n'est accompagnée d'aucune démonstration visant à
évaluer si le montant des loyers auquel la Spaque a volontairement renoncé est équivalent à l'engagement de VSL.
Les autorités belges n'apportent en effet aucun détail sur les modalités et sur l'effectivité de la mise en œuvre de
cet engagement.

(122) Par conséquent, la Commission considère que la mise à disposition gratuite des terrains mentionnés dans la
convention de mise à disposition précaire d'une partie du site «Cristalleries du Val Saint-Lambert» du
11 décembre 2012 confère un avantage à VSL.

(123) Le montant de l'aide correspond au montant des loyers que VSL aurait dû payer dans des conditions de location
de marché. Ce montant devra être calculé sur base du revenu cadastral (indexé) défini par les autorités belges
compétentes [à savoir l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines (ACED)] de chaque
immeuble loué et en fonction de leur durée de location. En effet, le revenu cadastral (indexé) est déterminé de
manière à refléter le revenu net moyen qu'un bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an, compte
tenu du marché de la location et dès lors est considéré par la Commission comme une base raisonnable pour
estimer la valeur locative des biens en question. Dans le cadre de la procédure de récupération, les autorités
belges peuvent, sur la base de l'avis d'un expert indépendant et agréé, à approuver par la Commission, apporter la
preuve que des corrections à ce montant sont nécessaires pour tenir compte des particularités des biens en
question.

L 269/62

FR

Journal officiel de l'Union européenne

15.10.2015

5.1.5. Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres
(124) Au regard des conditions relatives à l'affectation de la concurrence et des échanges entre États membres, la
Commission observe que l'Union européenne compte de nombreux producteurs de cristal et d'objets en cristal,
que ces derniers soient utilisés comme des accessoires fonctionnels ou plutôt comme des objets d'art ou de luxe.
Selon les informations transmises par la Belgique, il apparaît que les sociétés suivantes, par exemple, ont une
production, au moins en partie, similaire à VSL: Baccarat (France), Saint-Louis (France), Lalique (France), Daum
(France), Arc International (France), Montbronn (France) et Bohemian glassworks (République tchèque). La
Commission observe que la production de ces entreprises et des autres acteurs du marché fait l'objet d'échanges
entre États membres.
(125) S'agissant plus particulièrement de la mesure 3 (la garantie de 150 000 EUR) et de la mesure 5 (le prêt de
1,5 million d'EUR), le montant de l'aide, même s'il ne peut être calculé exactement en raison de l'absence de
certaines données, est inférieur au seuil des aides de minimis. La Commission considère cependant que cette
mesure ne peut être qualifiée d'aide de minimis et affecte la concurrence et les échanges entre les États membres.
Les mesures octroyées en 2008 et en 2009 ne peuvent en effet être qualifiées d'aide de minimis car sous le
règlement précédemment en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 (19), les entreprises en difficulté ne pouvaient se
voir octroyer ce type d'aides. CVSL était en procédure de faillite au moment de l'octroi de la garantie. Par ailleurs,
sous le nouveau règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (20), celui-ci, comme le règlement antérieur, ne
s'applique qu'aux aides transparentes. Or la garantie en l'espèce ne peut être considérée comme telle. En effet,
l'article 4, paragraphe 6, point a), du règlement énonce que: «Les aides consistant en des garanties sont
considérées comme des aides de minimis transparentes si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure
collective d'insolvabilité […]» Ainsi qu'il a été déjà établi ci-dessus, CVSL était en procédure de faillite au moment
de l'octroi de la garantie. S'agissant du prêt, l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), prévoit que: «Les aides
consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes si le bénéficiaire ne fait pas
l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité […] et si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins
50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 1 000 000 EUR […] sur cinq ans, soit à 500 000 EUR […] sur dix
ans.» Cette dernière condition n'est pas remplie par le prêt en l'espèce.
(126) Par ailleurs, la Commission considère que la notion d'aide d'État n'exige pas que la distorsion de la concurrence
ou l'affectation des échanges soit sensible ou concrète. Le fait que le montant d'aide soit faible ou que l'entreprise
bénéficiaire soit de taille modeste n'exclut pas en soi une distorsion de la concurrence ou une menace de
distorsion de la concurrence à condition toutefois que la probabilité d'une telle distorsion ne soit pas purement
hypothétique. En l'espèce, au vu de la nature du marché décrite au considérant 124 ci-dessus, cette probabilité
n'est pas hypothétique. Selon les autorités belges, il existe une quarantaine de cristalleries actives en et hors
d'Europe. Val Saint-Lambert est actif sur le marché du cristal lié à l'art de la table ou à la décoration. À partir du
moment où le consommateur a le choix entre plusieurs produits similaires, une carafe VSL ou une carafe d'une
autre cristallerie par exemple, de marques différentes, toute aide reçue par un des producteurs présents sur ce
segment entraîne une distorsion de concurrence chez les autres.
(127) La Commission en conclut que l'ensemble des mesures sous examen, à l'exception de la mesure 7, constitue des
aides qui sont susceptibles d'affecter la concurrence et les échanges entre les États membres.

Conclusion quant à la présence d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE
(128) La Commission conclut que l'ensemble des mesures sous examen à l'exception de la mesure 7 et de la vente des
immeubles de VSL à la Spaque (une partie de la mesure 8) constitue des aides au sens de l'article 107,
paragraphe 1, du TFUE.

5.2. Compatibilité des aides avec le marché intérieur
(129) L'interdiction des aides d'État prévue à l'article 107, paragraphe 1, TFUE n'est ni absolue, ni inconditionnelle. En
particulier, les paragraphes 2 et 3 de l'article 107 du TFUE constituent des bases juridiques permettant de
considérer certaines aides comme compatibles avec le marché intérieur. Dans l'espèce, il convient notamment
d'analyser si les mesures sous examen pourraient être considérées comme compatibles sur la base de l'article 107,
paragraphe 3, TFUE, en application des critères indiqués dans les lignes directrices sauvetage et restructuration. À
cette fin, il convient d'abord de déterminer sur quelles périodes CVSL et VSL peuvent être considérées comme des
entreprises en difficulté.
(19) Règlement (CE) no 1998/2006.
(20) Règlement (UE) no 1407/2013.
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(130) Par ailleurs, pour la mesure 3, octroyée en septembre 2008, il est également nécessaire d'établir s'il y a eu
continuité économique entre CVSL en faillite et les activités transférées aux repreneurs qui ont constitué VSL, afin
de déterminer si VSL a bénéficié des avantages liés à l'octroi de cette mesure. Les conclusions de cette analyse ont
en effet des conséquences sur l'analyse de la compatibilité des mesures 3 et 1.

5.2.1. Éligibilité de VSL et CVSL au titre des lignes directrices
(131) Il convient de déterminer sur quelles périodes CVSL et VSL pouvaient être considérées comme des entreprises en
difficulté.

(132) Dans leurs observations, les autorités belges ne contestent pas la qualité d'entreprise en difficulté de CVSL lors de
l'octroi de la garantie en septembre 2008 (mesure 3), mais selon elles, cette intervention a bénéficié à CVSL et
non à VSL.

(133) Par ailleurs, elles considèrent que VSL peut être qualifiée d'entreprise en difficulté uniquement à partir du
8 février 2012, date du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire. Auparavant, VSL ne pouvait être qualifiée
d'entreprise en difficulté car, selon elles, VSL était une entreprise nouvelle et bénéficiait du soutien inconditionnel
de l'actionnaire majoritaire de VSL, c'est-à-dire CFC, conformément aux paragraphes 10 et 11 des lignes
directrices sauvetage et restructuration de la pratique décisionnelle de la Commission.

(134) La Commission constate qu'au moment de l'octroi de la mesure 3, CVSL était en faillite depuis le jugement du
11 août 2008.

(135) S'agissant des mesures 5, 6 et 8, les autorités belges s'appuient sur la décision Saab (21) pour justifier le fait que
VSL n'était pas en difficulté. En particulier, elles ont produit un historique des comptes généraux énumérant les
flux financiers entre VSL et son actionnaire majoritaire CFC, afin de démontrer que le comportement de CFC
peut en effet être assimilé à celui de General Motors, qui avait continué à soutenir sa filiale Saab par des
injections de capital et de liquidité afin de compenser ses pertes, ce qui avait conduit la Commission à exclure
que Saab était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices (voir considérant 59 de la décision).

(136) Depuis le 25 mai 2009, CFC a en effet régulièrement injecté, en plus du capital versé au moment de la reprise,
plus de 8 millions d'EUR, ce qui montre qu'on ne pourrait pas considérer VSL, dans la première période suivant
la liquidation des actifs de CVSL, comme une entreprise en difficulté sur la base des paragraphes 12 et 13 des
lignes directrices sauvetage et restructuration. En effet, pendant cette période, l'actionnaire majoritaire de VSL
était en mesure de la soutenir grâce à des apports réguliers, démontrant ainsi que les difficultés de VSL pouvaient
être prises en charge par son actionnaire majoritaire. Par conséquent, de janvier 2009 jusqu'en février 2012, la
Commission considère que VSL ne remplissait pas les critères d'une entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices.

(137) Par contre, VSL était à nouveau en procédure de réorganisation judiciaire depuis février 2012. Par ailleurs, les
autorités belges ont démontré que CFC n'était plus en mesure de soutenir sa filiale comme il l'avait fait jusqu'à
présent. La décision d'ouverture précisait que le niveau de liquidités de CFC était de 1,26 million d'EUR et, par
conséquent, l'octroi à VSL d'un montant équivalent (nécessaire au minimum pour son sauvetage) l'aurait donc
privé de presque toutes ses liquidités. Par conséquent, VSL doit être considérée comme une entreprise en difficulté
au sens du point 10 c) des lignes directrices sauvetage et restructuration au moment de l'octroi de l'aide au
sauvetage (mesure 1) en avril 2012.

(138) En résumé, la Commission considère que CVSL était en difficulté depuis le 11 août 2008 (date du jugement
prononçant la faillite) jusqu'à la fin de novembre 2008 (acte de constitution de VSL). VSL devait être considérée
comme une entreprise en difficulté du 9 février 2012 (date de la procédure de réorganisation judiciaire) jusqu'au
jugement du 14 octobre 2013 (date du jugement prononçant la faillite).

(139) Par conséquent, CVSL et VSL étaient des entreprises en difficulté lors de l'octroi des mesures 1 et 3. L'analyse de
leur compatibilité doit donc être effectuée sur la base des lignes directrices.
(21) SA N 541/09 — Sweden — State guarantee in favour of Saab Automobile AB, 8 février 2010.
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5.2.2. Compatibilité des aides (mesures 1 et 3)
Mesure 1: l'aide au sauvetage du 3 avril 2012
(140) La Belgique considère que cette aide est compatible sur la base des lignes directrices sauvetage et restructuration.
La Commission considère au contraire que le principe de non-récurrence prévu aux points 72 et suivants des
lignes directrices n'a pas été respecté. En effet, VSL a reçu une aide au sauvetage incompatible en septembre 2008
(voir considérant 141). Par conséquent, elle ne pouvait recevoir une nouvelle aide au sauvetage avant 2018. Par
ailleurs, les autorités belges ont confirmé que le prêt de 1 million d'EUR a fait l'objet d'une déclaration de créance
à la curatelle en date du 5 novembre 2013 en faveur de la Sogepa. Cette créance a été inscrite au passif de VSL et
n'a pas été remboursée à ce jour. Par conséquent, le prêt n'a pas été remboursé dans les six mois à la suite de son
octroi, conformément au point 25 a) des lignes directrices. La Commission considère donc que l'aide au
sauvetage du 3 avril 2012 qui correspond au montant du prêt, soit 1 million d'EUR, est incompatible avec le
marché commun.

Mesure 3: la garantie de 150 000 EUR
(141) La Commission a considéré au paragraphe 5.2.1 que CVSL était une entreprise en difficulté au moment de
l'octroi de la garantie. L'élément d'aide découlant de l'octroi gratuit de la garantie pourrait donc être déclaré
compatible seulement si il remplit les conditions posées par les lignes directrices sauvetage et restructuration. Or,
comme on l'a vu, cette garantie a été octroyée sans rémunération. Le point 25 a) des lignes directrices sauvetage
et restructuration énonce que les aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits doivent être soumises «à
un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines […]». En outre, les
autorités belges, malgré une demande spécifique d'information sur ce point, n'ont pas fourni d'éléments sur le
respect de l'obligation de mettre fin à la garantie au bout de six mois [point 25 a) des lignes directrices]. Sur la
base de ces éléments, la Commission considère que l'élément d'aide découlant de l'octroi gratuit de la garantie ne
peut pas être considéré comme une aide au sauvetage compatible avec le marché commun, ni ne peut être
déclaré compatible sur d'autres bases.
(142) Par conséquent, la mesure 3 étant une aide au sauvetage incompatible octroyée en 2008 avant la reprise de CVSL,
il est nécessaire d'établir s'il y a eu continuité économique entre CVSL en faillite et les activités transférées aux
repreneurs qui ont constitué VSL, afin de déterminer si VSL a bénéficié des avantages liés à l'octroi de cette
mesure.

5.2.3. Évaluation de la présence d'une continuité économique entre CVSL et VSL
(143) Dans la décision d'ouverture, la Commission s'interrogeait sur la possibilité d'établir une continuité économique
entre CVSL et VSL, en d'autres termes si les avantages induits de l'octroi de la garantie de 150 000 EUR en
septembre 2008 avaient été transmis aux repreneurs de CVSL qui ont créé VSL. Des conclusions de cette analyse
dépendent à la fois l'identification de l'entité à qui incombera l'obligation de remboursement en cas d'aides
illégales incompatibles et l'analyse de la compatibilité de la mesure 1, notamment en ce qui concerne le principe
de non-récurrence.
(144) À cet égard, les autorités belges considèrent que cette mesure a bénéficié à CVSL et non à VSL et qu'il y a eu
rupture de la continuité économique entre CVSL et les repreneurs.
(145) D'après la jurisprudence, l'obligation de récupération peut être étendue à une nouvelle société à laquelle la société
bénéficiaire a transféré ses actifs lorsque ce transfert permet de constater une continuité économique entre les
deux sociétés (22). En effet, il ne saurait être exclu que l'obligation de récupération soit étendue à une autre entité,
dès lors qu'il serait établi que celle-ci a la jouissance effective des aides en cause à cause d'une continuité
économique entre les deux entités.
(146) Selon l'arrêt de la Cour du 8 mai 2003 dans les affaires jointes C-328/99 et C-399/00 Italie/Commission (23),
l'examen de la continuité économique entre une ancienne entreprise et de nouvelles structures se fait au moyen
d'un faisceau d'indices: notamment l'objet de la vente (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs
groupés), le prix du transfert, l'identité des actionnaires ou des propriétaires de la nouvelle entreprise, le moment
où le transfert a lieu (après le début de l'enquête, l'ouverture de la procédure formelle d'examen ou la décision
finale) ou encore la logique économique de l'opération.
(22) Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 dans l'affaire T-123/09, Ryanair Ltd/Commission européenne, EU:T:2012:164, point 155.
(23) Rec. p. I-4035.
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Appréciation du critère de l'objet de la vente (actifs et passifs, maintien de la force de travail, actifs groupés)
(147) À titre liminaire, les autorités belges ont précisé que les actifs liés à CVSL étaient disséminés dans diverses entités
(la société mère VSLI, la SARL VSLI en France et CVSL). Pour faciliter la réalisation de la reprise, les curateurs ont
conclu le 23 octobre 2008 une convention de transaction visant à procéder au transfert, en mains de la société
faillie, des actifs répartis au sein de ces diverses sociétés.
(148) Selon le protocole d'accord du 1er octobre 2008 et la convention de reprise du 31 août 2009, VSL a repris l'inté
gralité des actifs appartenant à CVSL à l'exclusion des actifs circulants: les bâtiments dans lesquels se trouvent les
ateliers de CVSL et les zones de stockage, les terrains sur lesquels ils ont été érigés, le matériel et le fonds de
commerce CVSL, soit l'outillage de production, les moules, les brevets et sous-marques éventuels qui auraient
appartenu à cette date à CVSL, les commandes en cours d'exécution, les stocks en ce compris ceux qui avaient été
vendus à la SARL Val Saint-Lambert International, société de droit français, que la curatelle avait entrepris de
mettre à disposition des repreneurs.
(149) Est également cédée une partie des actifs ayant appartenu à VSLI, soit les marques, dessins et modèles et autres
propriétés intellectuelles (les éléments visés à la convention souscrite le 5 octobre 2005 et en outre les plans,
moules, dessins, esquisses…), les biens immeubles bâtis et non bâtis, dont VSLI était propriétaire à Seraing, les
stocks en produits VSL, le fonds de commerce de Seraing (showroom), les stocks des points de vente de Seraing
et Bruxelles (Sablon).
(150) Est également cédée à VSL la pleine propriété des outils de production (machine à taillage, four et nez de four)
ayant fait l'objet d'un leasing.
(151) VSL s'est engagée à poursuivre, à la décharge entière de CVSL, la totalité des contrats de travail et d'emploi
souscrits par VSL et en vigueur à la date du 30 septembre 2008. VSL s'est engagée également à respecter les
protocoles sociaux, collectifs et individuels, conclus tout en se réservant seulement la possibilité d'en renégocier
paritairement certains termes afin, le cas échéant, de les adapter à une réalité nouvelle.
(152) Enfin, VSL a également repris un passif de 280 000 EUR résultant de la cession par CFV des droits intellectuels
de CVSL. Conformément à la convention du 29 janvier 2009 entre la SA Compagnie financière du Val et VSL,
VSL s'est substituée à Interagora et a repris à son compte les obligations souscrites par la SA Interagora à l'égard
de CFV par la convention du 5 octobre 2005. Par cette convention, CFV a cédé à la SA Interagora la totalité des
marques, dessins et modèles relatifs directement ou indirectement à CVSL. Le prix convenu restait impayé à
concurrence de 280 000 EUR.
(153) La reprise des actifs de CVSL a été homologuée par le tribunal de commerce de Liège le 20 octobre 2009.
(154) Au vu de ces éléments factuels, la Commission parvient à la conclusion suivante s'agissant de l'objet de la vente:
la reprise porte sur la quasi-totalité des actifs de CVSL (y incluses les commandes en cours d'exécution), sur la
totalité des contrats de travail et d'emploi souscrits par la société faillie et en vigueur à la date du 30 septembre
2008, ainsi que sur l'usage des marques et des droits intellectuels.
(155) Par conséquent, la Commission relève que l'étendue des activités reprises a été la même que celles de CVSL et que
le périmètre de la reprise va même au-delà de CVSL et inclut les actifs de VSLI nécessaires à la poursuite de
l'activité de cristallerie.

Appréciation du prix de transfert
(156) Pour établir s'il y a continuité économique à la suite de la vente des actifs de CVSL, il faut aussi examiner si cette
vente a été réalisée à un prix de marché. Cette condition s'applique indistinctement aux actifs corporels et
incorporels.
(157) Les autorités belges ont précisé qu'en droit belge des faillites, le critère déterminant pour la réalisation des actifs
est celui de l'intérêt des créanciers. L'article 75, paragraphe 3, de la loi sur les faillites permet aux créanciers ou au
failli de s'opposer à certaines réalisations d'actifs s'ils estiment que la réalisation envisagée risque de leur porter
préjudice. Les autorités belges ont précisé que l'octroi de la garantie publique de 150 000 EUR était justement
motivé par la volonté de maintenir la continuité de l'activité et la valorisation des démarches de cession d'actifs.
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(158) La Commission note que la vente des actifs de CVSL a été réalisée via une procédure ouverte, gérée par la
curatelle de cette société en liquidation. Trente-six offres ont été communiquées aux curateurs qui en ont retenu
douze au terme d'une première phase. Une data room réunissant des informations sur CVSL a été organisée.
Apparemment, la publicité a porté sur l'ensemble des actifs sans que des groupes d'actifs aient été préalablement
définis.
(159) La Commission constate que cette procédure permettrait a priori de maximiser le prix de vente de chaque actif de
CVSL.
(160) Cependant, deux éléments conduisent la Commission à considérer que cette procédure, à elle seule, est
insuffisante pour garantir que le prix des actifs offert par les repreneurs correspond à un prix de marché.
(161) La vente des actifs de CVSL était conditionnée à la reprise de l'intégralité des contrats de travail. Cela montre que
cette vente n'était pas inconditionnelle et cette obligation a pu faire baisser le prix de vente.
(162) Enfin, la licence exclusive concernant l'utilisation des marques est elle aussi soumise à des conditions qui
n'auraient pas été exigées par un opérateur privé. En échange, la Région wallonne a exigé une contrepartie de VSL
inscrite dans la convention de novation du 29 janvier 2009 entre la Région wallonne (représenté par CFV) et
VSL: «Cette licence pour l'usage pourra être résiliée, à tout moment, de plein droit et sans préavis par la Région
wallonne au cas où VSL (ou ses ayants droit) ne justifierait pas d'une production manufacturière sur le site de Val
Saint-Lambert à Seraing d'articles en cristal à haute valeur ajoutée maintenant en activité au minimum 60 % de
l'emploi en équivalent temps plein hors chômage économique existant au jour de la faillite de CVSL […]» La
Commission constate que la Région wallonne impose à VSL en échange de l'octroi de la licence exclusive une
obligation de maintenir la production sur le site de Seraing et une obligation de maintenir un niveau d'emploi
déterminé a priori. Ces conditions d'ordre politique ont pu faire baisser le prix de vente et décourager d'autres
candidats potentiels à la reprise, affectant ainsi la concurrence dans le cadre de l'appel d'offres et conduisant à ce
que l'offre présentée qui aurait été financièrement la meilleure ne corresponde pas à la valeur réelle de
marché (24).
(163) Compte tenu de ces éléments de faits, la Commission considère que le critère du prix de transfert n'est pas
rempli.

Appréciation du critère de la logique économique de l'opération
(164) Le critère de la logique économique de l'opération vise à vérifier si le repreneur des actifs emploie les actifs cédés
de la même manière que le cessionnaire, pour poursuivre la même activité économique.
(165) Les autorités belges considèrent que la logique poursuivie par VSL était radicalement différente de celle de ses
prédécesseurs, notamment par le fait d'adosser le projet immobilier Cristal Park à la reprise des activités de la
cristallerie.
(166) En l'espèce, la Commission observe que les autorités belges n'ont pas démontré l'existence d'une relation directe,
dès octobre 2008, entre la reprise de CVSL et le projet Cristal Park. Les documents relatifs au projet Cristal Park
communiqués par les autorités belges remontent à décembre 2011 pour le plus ancien.
(167) En tout cas, la Commission note que les repreneurs ont racheté la marque commerciale afin de continuer à
l'exploiter et l'intégralité des actifs et moyens de production. L'objet social mentionné dans l'acte de constitution
de VSL du 20 novembre 2008 est en effet très proche de celui de CVSL. L'objectif de VSL est effectivement de
poursuivre l'activité de cristallerie de CVSL avec les mêmes moyens humains et de production. La garantie est
d'ailleurs elle-même octroyée en vue de maintenir la continuité de l'activité.
(168) Par conséquent, pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission en conclut qu'il y a continuité économique
entre CVSL et VSL. La reprise de l'intégralité des moyens de production (à un prix soumis à des conditions, qui ne
correspond pas à la valeur réelle de marché), des contrats de travail et de l'utilisation exclusive et illimitée des
marques en vue de continuer la fabrication d'objets en cristal constitue un indice déterminant afin d'établir la
continuité économique. L'avantage issu de l'octroi de la garantie à CVSL alors en faillite a perduré après la reprise
et VSL a conservé le bénéfice de cet avantage.
(24) Voir, par analogie, la décision 2008/717/CE de la Commission du 27 février 2008 concernant l'aide d'État C-46/07 (ex NN 59/07) mise
à exécution par la Roumanie en faveur de l'entreprise automobile Craiova (anciennement Daewoo România) (JO L 239 du 6.9.2008,
p. 12).
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5.2.4. Compatibilité des mesures 4 (cession et utilisation des marques), 5 (prêt de 1,5 million d'EUR), 6 (augmentation de
capital de 1,5 million d'EUR) et 8 (mise à disposition de certains immeubles par la Spaque à VSL)
(169) La Belgique n'a invoqué aucun motif relatif à la compatibilité de ces mesures dans ses observations à la décision
d'ouverture et la Commission n'a pas d'éléments pour conclure qu'aucune des exceptions prévues à l'article 107,
paragraphes 2 et 3, pourrait s'appliquer. Par conséquent, la Commission considère que ces aides sont incompa
tibles avec le marché commun.

5.3. Recouvrement
(170) La Commission rappelle qu'en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du
Conseil (25), toute aide illégale et incompatible avec le marché intérieur doit être récupérée auprès de son
bénéficiaire.
(171) En l'espèce, il résulte des considérations précédentes que les mesures suivantes comportent des éléments d'aides,
que ces aides sont illégales et incompatibles et, dans la mesure où elles ont été mises à la disposition de VSL, elles
doivent être récupérées:
Mesure 1: prêt bonifié de 1 million d'EUR, accordé à VSL le 3 avril 2012 par la Région wallonne, représentée par
la Société wallonne de gestion et de participations (ci-après «Sogepa»).
La totalité du prêt constitue l'aide. 400 000 EUR ont été octroyés le même jour que la conclusion de la
convention. Les 600 000 EUR restants ont été octroyés à une date ultérieure qui n'a pas été communiquée par les
autorités belges.
Mesure 2: l'aide à la restructuration consistant en la prolongation du prêt de 1 million d'EUR.
Cette mesure n'a pas été mise en œuvre, il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa récupération.
Mesure 3: garantie de 150 000 EUR accordée par la Sogepa le 24 septembre 2008 à la curatelle de CVSL.
Cette garantie comporte un élément d'aide dans la mesure où elle n'a pas été rémunérée au prix du marché.
L'élément d'aide est à calculer selon la méthode indiquée dans la présente décision.
Mesure 4: cession et utilisation des marques Val Saint-Lambert convenue le 29 janvier 2009 entre CFV et VSL.
La mesure concernant la cession des marques n'a pas été mise en œuvre, il n'y a donc pas lieu d'ordonner sa
récupération. L'élément d'aide concernant l'utilisation de la marque est à calculer selon les méthodes généralement
utilisées et admises pour la gestion des actifs de propriété intellectuelle.
Mesure 5: prêt de 1,5 million d'EUR octroyé par la Sogepa à VSL le 31 août 2009.
Ce prêt comporte un élément d'aide au profit de VSL, qui correspond à la différence entre le taux du marché et le
taux auquel le prix a été octroyé, c'est-à-dire à 1,07 % (5,77 % — 4,7 %), soit 16 050 EUR par an. Cette aide a
été mise en œuvre illégalement, et doit donc être remboursée.
Mesure 6: augmentation de capital de 1,5 million d'EUR par la Région wallonne dans VSL décidée le 17 mars
2011.
La totalité de cette augmentation de capital constitue une aide dans la mesure où elle ne peut être assimilée au
comportement d'un investisseur privé. Cette aide a été mise en œuvre illégalement, et doit donc être remboursée
Mesure 8: partie concernant la mise à disposition gratuite d'une partie du site «Cristalleries du Val Saint-Lambert»
La convention de mise à disposition précaire d'une partie du site «Cristalleries du Val Saint-Lambert» conclue le
11 décembre 2012 entre la Spaque et VSL confère un avantage à VSL qui consiste dans le montant des loyers
auquel la Spaque a volontairement renoncé. Le montant précis de cette aide sera calculé comme indiqué au
considérant 123)
(25) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonction
nement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
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(172) Aux fins de cette récupération, les autorités belges doivent en outre ajouter au montant des aides les intérêts de
récupération courant à compter de la date à laquelle les aides en cause ont été mises à la disposition de
l'entreprise, et ce jusqu'à leur récupération effective, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004
de la Commission (26).
6. CONCLUSIONS

(173) La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution un ensemble de mesures en violation de
l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces mesures sont les
suivantes: l'aide au sauvetage de 1 million d'EUR (mesure 1), la garantie de 150 000 EUR (mesure 3), la cession et
l'utilisation des marques Val Saint-Lambert (mesure 4), le prêt de 1,5 million d'EUR (mesure 5), l'augmentation de
capital de 1,5 million d'EUR (mesure 6) et la mise à disposition gratuite de certains immeubles par la Spaque à
VSL (une partie de la mesure 8).
(174) Par lettre du 18 juin 2014, les autorités belges ont autorisé la Commission à adopter et à notifier la présente
décision en langue française uniquement.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures suivantes: l'aide au sauvetage de 1 million d'EUR (mesure 1), la garantie de 150 000 EUR (mesure 3), la
cession et l'utilisation des marques Val Saint-Lambert (mesure 4), le prêt de 1,5 million d'EUR (mesure 5), l'augmentation
de capital de 1,5 million d'EUR (mesure 6) et la mise à disposition gratuite de certains immeubles par la Spaque à VSL
(une partie de la mesure 8) comportent des éléments d'aides qui ont été mis à exécution illégalement par la Belgique, en
violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sont incompatibles
avec le marché intérieur.
Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la Belgique a retiré sa notification concernant
la mesure 2 (l'aide à la restructuration) après la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen.
Article 2
1.

La Belgique est tenue de se faire rembourser par le bénéficiaire les aides visées à l'article 1er.

2.
Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du
bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective.
3.
Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et
au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (27) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1.

La récupération des aides visées à l'article 1er est immédiate et effective.

2.
La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa
notification.
Article 4
1.
Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations
suivantes à la Commission:
a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.
(26) 26 Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du
Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(27) 27 Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en
œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008,
p. 1).
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2.
La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la
présente décision jusqu'à la récupération complète des aides visées à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple
demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente
décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés
auprès du bénéficiaire.
Article 5
La Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA

Vice-président
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ANNEXE

Informations sur les montants reçus, à récupérer et déjà récupérés
(en millions de la devise nationale)
Identité du bénéficiaire

Montant total de
l'aide reçue au titre
du régime

Montant total de
l'aide à récupérer
(Principal)

Montant total déjà remboursé
Principal

Intérêts

