
Berlin veut débarrasser
les banques allemandes
de leurs actifs toxiques
Face aux difficultés persistantes du secteur,
l’idée de créer une « bad bank » fait son chemin

Washington
Envoyé spécial

L e Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a choisi de hisser
le drapeau rouge en

publiant, mardi 21 avril, son Rap-
port sur la stabilité financière dans
le monde : les dépréciations d’ac-
tifs dues à la crise pourraient coû-
ter 4 054 milliards de dollars
(3 140 milliards d’euros) au systè-
me financier planétaire, que les
actifs en chute libre aient été émis
par les banques américaines ou
qu’ils l’aient été par leurs
consœurs du reste du monde. Le
secteur financier d’outre-Atlanti-
que y perdrait 2 712 milliards de
dollars, l’Europe (zone euro et
Royaume-Uni) 1 193 milliards et le
Japon 149 milliards.

Cette annonce n’est pas compa-
rable à celle du 8 avril 2008 où le
FMI avait prédit une dépréciation
d’actifs de 945 milliards « seule-
ment ». Celle-ci était alors limitée
aux titres émis par les banques
américaines.

Mais, même dans ce périmètre
plus réduit, le Fonds a régulière-
ment revu à la hausse les dégâts
redoutés, puisque ce chiffre pas-
sait à 1 400 milliards de dollars en
octobre 2008, à 2 300 en janvier,
pour aboutir aux 2 712 milliards
d’aujourd’hui. Selon le FMI, les
banques supporteront les deux
tiers de ces pertes et, sur ceux-ci, il
leur faut encore accepter d’en
reconnaître les deux tiers.

Pour donner la mesure des
efforts financiers nécessaires pour
recapitaliser ces banques et indi-
quer « la gravité du problème », le
Fonds a élaboré deux scénarios de
remise à flots.

Le premier consisterait en un
rétablissement du ratio fonds pro-
pres sur actifs d’avant la crise, soit
4 % ; il nécessiterait que soient
injectésdansles banquesaméricai-
nes 275 milliards de capitaux, dans
celles de la zone euro 375 milliards,
dans celles du Royaume-Uni
125 milliards et dans celles du reste
de l’Europe 100 milliards.

Le deuxième scénario plus

ambitieux qui rétablirait le ratio à
son niveau des années 1990, soit
6 %, les capitauxrequis seraientde
500 milliards aux Etats-Unis,
725 milliards dans la zone euro,
250 milliards au Royaume-Uni et
225 dans les autres pays d’Europe.

Mise en œuvre immédiate
Si le FMI a publié ces chiffres

qui donnent le vertige, c’est que le
nettoyage bancaire ne lui semble
pas en bonne voie. Lors du som-
met du G20 à Londres, le 3 avril,
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment ont dit qu’ils allaient s’atte-
ler à cet assainissement sans
lequel la reprise tardera.

Mais rentrés chez eux, ils traî-
nent les pieds pour mettre en pla-
ce des solutions qui hérissent leur
opinion publique et leurs parle-
mentaires. Aux Etats-Unis, l’admi-
nistration Obama ne sait com-
ment s’y prendre pour persuader
un Congrès hostile aux banques
fautives qu’il faut tout de même
les aider à redémarrer et qui se
voit accusée de vouloir les nationa-
liser quand elle propose un parte-
nariat public-privé pour repren-
dre leurs actifs « toxiques ».

Les banques françaises n’ont
toujours pas toutes inscrit dans
leurs livres les dépréciations d’ac-
tifs réellement enregistrées et
Nicolas Sarkozy est hostile à un
cantonnement des actifs « pour-
ris » dans une bad bank, tant les
risques politiques sont grands
pour le pouvoir de se voir accusé

de brader ces actifs difficilement
vendables.

En Allemagne, le gouverne-
ment d’Angela Merkel tarde à se
décider,car ilredoute de violerl’or-
thodoxie financière et surtout
d’avoiràfaire payer auxcontribua-
bles les imprudences commises
par les banques...

Les solutions existent pourtant,
selon le FMI. Liquidités suffisam-
ment abondantes, recapitalisa-
tion des institutions viables, dépôt
de bilan des établissements trop
malades, bad bank et nationalisa-
tion s’offrent aux gouvernements
et, souligne un haut cadre du
Fonds, « nous sommes
“agnostiques” en la matière ! ».
C’est-à-dire que le FMI laisse aux
pays le soin de choisir les instru-
ments correspondants à leur his-
toire et à leur sensibilité.

José Vinals, directeur de la divi-
sion des marchés financiers au
FMI, le confirme. « Quand il faut
plus de capital, idéalement, nous
aimerions que ce capital vienne
du marché », a-t-il déclaré à l’occa-
sion de la présentation du rap-
port, mais « il y a des cas où c’est
impossible ».

Le Fonds est persuadé, pour
avoir analysé 122 crises, que celles
qui débutent dans la finance –
comme l’actuelle – sont les pires
et les plus longues. Peu lui impor-
te donc la solution, pourvu qu’el-
le soit mise en œuvre immédiate-
ment. p

Alain Faujas

Le FMI chiffre à 4 000 milliards de dollars
la facture de la crise pour le secteur financier
Le Fonds monétaire international déplore le manque d’empressement des gouvernements,
notamment en Europe, à s’atteler à l’assainissement du système

Entretien

S ’il fallait faire une caricature
d’un golden boy de Wall
Street à l’avidité démentielle,

Jordan Belfort, ancien trader à
New York qui a purgé vingt-deux
mois de prison pour fraude finan-
cière, s’imposerait.

Dans son ouvrage Le Loup de
Wall Street (Max Milo, 601 pages,
24,90 euros) bientôt adapté au
cinéma par Martin Scorsese, ce
financier retiré des affaires se
repent. Il raconte son histoire, sa
soif de reconnaissance, son ascen-
sion puissachute.Avant les « affai-
res » Kerviel et Madoff, il dépeint
un monde décadent où règnent
argent, drogue et malhonnêteté.
Vous décrivez un univers finan-
cier dont les pratiques sont à la
limite de la légalité. Votre histoi-
re est-elle romancée ?

Tout ce que je dis est vrai. Cette
histoire est la mienne. J’avais
23 ans quand je suis arrivé à Wall
Street, et je n’avais pas dans l’idée
de frauder. J’ai même été choqué
par ce que j’ai découvert. Dans ce
milieu, la frontière entre ambition
et cupidité est ténue, et il est fré-
quent de dépasser les bornes. Si
90 % des gens sont honnêtes, 10 %
ne le sont pas.
Que voulez-vous dire ?

Quand je suis entré chez L.F.
Rothschild, j’ai découvert un mon-
dedélirantoù lestradersétaientles
maîtres de l’univers et la consom-
mation de cocaïne une pratique
courante. Le seul objectif était de
faire de l’argent. Ce que l’on nous
demandait c’était de vendre des
actions à tout prix. Quitte à offrir
aux investisseurs des garanties qui
n’étaient que verbales. Appelez ça
des mensonges si vous voulez.
A vous lire, ces dérapages
étaient monnaie courante dans
la plupart des établissements…

Oui. Ce qui se faisait n’était pas
tout à fait illégal mais amoral.

Pour quels motifs avez-vous été
condamné ?

J’ai créé une société qui s’occu-
pait de lever des capitaux pour des
entreprises, de les introduire en
Bourse et de vendre des actions à
desinvestisseurs. J’étais assez doué
pour les affaires, je gagnais 50 mil-
lions de dollars par an, 1 000 per-
sonnes travaillaient pour moi. J’ai
transgressé les règles, j’ai manipu-
lé des cours de Bourse et je l’ai fait à
grande échelle. J’ai utilisé les possi-
bilités de dissimulation offertes
par les paradis fiscaux et j’ai placé
de l’argent en Suisse.
Comment expliquer que la SEC,
le gendarme des marchés, ait
mis dix ans à vous épingler ?

L’incompétence et l’inefficacité
de la SEC ne sont plus à démontrer.
Elle s’est couverte de ridicule. Ma
fraude n’était pas facile à détecter

mais il suffisait d’enquêter. A la
SEC, le problème est que le person-
nel ne reste pas assez longtemps
pour boucler une enquête.
Pensez-vous, au même titre que
le financier new-yorkais Bernard
Madoff, symboliser les dérives
de la finance ?

Oui, j’incarne sans doute ces
excès. Mais ma fraude a conduit à
faire perdre de l’argent à des per-
sonnes très riches. Aujourd’hui,
les montants n’ont plus rien à voir.
Un fraudeur peut ruiner tout un
pays comme l’Islande.
La crise était-elle inévitable ?

Cette crise est le résultat de l’ab-
sence totale de régulation et de la
connivence entre les financiers et
les politiques. En passant au gou-
vernement, d’anciens dirigeants
de Wall Street, tels Robert Rubin ou
Henry Paulson, ont fait en sorte de

limiter la réglementation pour
défendre les intérêts de financiers.
Ils ont encouragé la spéculation et
les banquiers ont, en toute légali-
té, mené le système au chaos. Mais
si quelqu’un avait dit stop, oui, cet-
te crise aurait pu être évitée.
L’administration Obama peut-
elle mettre fin à ces excès ?

Oui, nous allons assister à une
« rupture éthique », avec plus de
morale et de partage des richesses.
Mais attention l’histoire se répète.
Connaissez-vous Jérôme Ker-
viel ?

Je ne le connais pas, mais j’ai le
sentiment qu’il est un produit du
système. Il a voulu gagner de l’ar-
gent et on l’y a encouragé. Pour
cela il a été trop loin mais il n’a pas
volé, il a perdu.p

Propos recueillis par

Claire Gatinois et Anne Michel

Berlin
Correspondance

B eaucoupd’interrogationsres-
tent en suspens, mais Berlin
est décidé à prendre à bras le

corps les problèmes de ses ban-
ques : à l’issue d’une réunion prési-
dée par la chancelière, Angela Mer-
kel, mardi 21 avril, le gouverne-
ment a annoncé vouloir entériner
dès la mi-mai un concept visant à
débarrasser les établissements
financiers de leurs actifs toxiques.
L’idée de « bad bank » fait son che-
min.

A cinq mois des législatives alle-
mandes, le dossier est brûlant. Jus-
qu’à présent, le ministre des finan-
ces, Peer Steinbrück, s’est d’ailleurs
obstinément refusé à évoquer la
création d’une structure de défai-
sance géante, commune à tous les
établissements : trop coûteuse
pour le contribuable. De fait, les
chiffres qui circulent sont vertigi-
neux. Les actifs dégradés des insti-
tuts allemands représenteraient
jusqu’à 853 milliards d’euros, selon
une analyse de la Bafin, le gendar-
me des marchés financiers, citée
par la Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ).

« Pour la plupart des établisse-
ments, les risques sont si grands
qu’ils ne peuvent les surmonter
seuls. Ils ont besoin de l’Etat », affir-
me Dieter Hein, de la société d’ana-
lyses Fairesearch. Le plan de sauve-
tagede480 milliardsd’euros,adop-
té à l’automne 2008, n’est pas par-
venu à remettre le secteur finan-
cier sur les rails. Les banques sont
contraintesdedépréciercontinuel-
lementlavaleurdecesactifs« pour-
ris »qui s’entassentdansleurbilan,
ce qui les empêche d’assurer leur
rôle de financement de l’économie.
Les milieux industriels se plai-
gnent à voix haute des conditions
restrictives de l’octroi du crédit. En
manque de liquidités, de plus en
plus de petites et moyennes entre-
prises(PME)sontauborddelafailli-

te. A l’heure où l’économie flanche
– le produit intérieur brut devrait
reculer de 4 % à 5 % en 2009 –, Ber-
lin doit agir vite.

Le gouvernement a fait savoir
que deux concepts étaient à l’étu-
de,sansentrerdanslesdétails.Fidè-
leàsadoctrine,M. Steinbrückatou-
tefois indiqué que l’Etat n’assume-
rait pas une couverture totale des
risques. Il devrait se contenter d’ac-
corder des garanties sur les actifs
toxiquesouprovisoirementinven-
dables, cantonnés à l’intérieur des
banques. « Mais la question déter-
minante est toujours : qui paiera
quandlestitresarriverontà échéan-
ce ? », s’interroge Konrad Becker,
analyste chez Merck Finck.

« Pas touché le fond »
D’après le ministère des finan-

ces, seul un nombre « plutôt res-
treint » d’établissements devraient
avoir recours à cette solution de
« banques poubelles ». En tête des
candidats potentiels : les Landes-
banken, les banques publiques
régionales allemandes, très affai-
blies par la crise financière. Cer-
tainsinstitutsprivésdevraientaus-
si manifester leur intérêt, tels la
Commerzbank. Numéro deux du
secteur outre-Rhin, elle est en gran-
de difficulté et a déjà été partielle-
ment nationalisée par l’Etat.

« Il ne faut passe voiler la face : la
situation du secteur financier alle-
mand est encore très grave. A mon
sens, on n’a pas encore touché le
fond, estime M. Hein. D’ailleurs, si
le contribuable venait à assumer
une part du fardeau, il serait raison-
nable d’envisager d’autres nationa-
lisations. »Pourl’heure,unseuléta-
blissement est en cours de nationa-
lisation complète : Hypo Real Esta-
te (HRE). Il a déjà bénéficié de plus
de 100 milliards d’euros de garan-
ties. Berlin a adopté récemment
une loi faite sur mesure pour HRE,
lui permettant, au besoin, d’expro-
prier des actionnaires. p

Marie de Vergès

« Cette crise est le résultat de l’absence totale de régulation
et de la connivence entre financiers et politiques »
Confessions de Jordan Belfort, ex-trader de Wall Street condamné à de la prison pour fraude

Finance

AxelWeber critique l’attitude
dela Commission européenne
Axel Weber, un des membres les plus influents de la Banque centrale
européenne (BCE), a critiqué les exigences posées par la Commission aux
banques qui reçoivent des aides publiques. « Si les banques sont obligées
de vendre des activités rentables (…), je pense que cela crée un problème. En
gérant les opérations de sauvetage de cette façon, la probabilité d’une
pénurie du crédit dans la zone euro augmente plutôt qu’elle ne diminue »,
explique-t-il dans un entretien accordé au Financial Times du 22 avril.
L’Allemagne négocie actuellement à Bruxelles le plan d’aide pour le
deuxième établissement du pays, la Commerzbank, dont l’Etat détient
désormais 25 % plus une action. Selon la presse, la Commission veut
contraindre la banque à céder plusieurs activités à l’étranger. – (AFP.)

Etats-Unis :TimothyGeithnerjuge
lesbanquessuffisammentcapitalisées
L’Etat fédéral américain dispose encore de 134,6 milliards de dollars
(104,1 milliards d’euros), sur les 700 milliards que le Congrès a mis à sa
disposition en octobre 2008, pour sauver le système financier américain,
a affirmé le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, dans une lettre au
Congrès, publiée mardi 21 avril. Alors que l’état de santé des grandes ban-
ques préoccupe les investisseurs en Bourse, M. Geithner précise que le
gouvernement aidera les établissements qui auront encore besoin de
capital. Il estime cependant la plupart des banques suffisamment capita-
lisées. A l’inverse, celles qui s’estimeraient tirées d’affaire, et souhaite-
raient rembourser les aides d’Etat, pourront le faire sous conditions.

Présentationduprojet deloi
surle crédit à la consommation
Le gouvernement devait présenter, mercredi 22 avril, en conseil des
ministres, le projet de loi de réforme du crédit à la consommation. Ce
texte vise à encadrer la publicité et la distribution du crédit à la consom-
mation et à renforcer l’information des particuliers. Il prévoit l’allonge-
ment du délai de rétractation du consommateur de 7 à 14 jours, la
consultation obligatoire du fichier des incidents de paiement par les éta-
blissements financiers et le remboursement par l’emprunteur d’une
partie du capital à chaque échéance. S’agissant des cartes de magasins,
la fonction crédit ne pourra pas être activée sans y avoir explicitement
consenti. Les associations restent cependant sur leur faim. « Ce projet
rate sa cible car il ne comporte que des avancées périphériques », estime
Cédric Musso, de l’UFC-Que Choisir.

Economie

Les autres sujets
d’inquiétude du Fonds

Les marchés interbancaires
Selon le FMI, « ils restent tendus et
les banques ont moins accès aux
financements à plus long terme ».

La contagion « Les caisses de
retraite ont été très touchées ;
leurs actifs se sont rapidement
dépréciés (…) Les sociétés d’assu-
rance-vie ont essuyé des pertes
sur fonds propres et sur leur porte-
feuille d’obligations. »

Les marchés émergents « Les
flux nets de capitaux privés vers
les pays émergents seront néga-
tifs en 2009 » et leurs besoins de
refinancement augmenteront de
200 milliards de dollars
entre 2009 et 2010.

Pour Jordan Belfort, « nous allons maintenant assister à une “rupture éthique”, avec plus de
morale et de partage de richesses. » BRUNO LEVY POUR « LE MONDE »
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