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Les dépréciations d'actifs toxiques au sein des banques et institutions financières aux Etats-Unis, en Europe 
et au Japon pourraient atteindre 4.100 milliards de dollars (3.170 milliards d'euros) au niveau mondial, fait 
savoir le Fonds monétaire international.  

C'est la première fois que le FMI inclut dans ce calcul des estimations de pertes sur crédits sur de la dette 
émise au Japon et en Europe, depuis le début de la crise financière internationale en 2007.  

Dans son rapport sur la stabilité financière mondiale, le Fonds écrit que les banques ont besoin de capitaux 
supplémentaires pour faire face aux dépréciations attendues d'actifs et pour restaurer la confiance des 
investisseurs dans le système financier.  

Les banques ont levé jusqu'à présent au niveau mondial environ $900 milliards de capitaux, dont la moitié 
via des plans de sauvetage gouvernementaux.  

Le FMI table désormais sur une dépréciation des actifs émis aux Etats-Unis atteignant $2.700 milliards, bien 
plus que les $2.200 milliards prévus encore en janvier. Cette évolution traduit une détérioration marquée de 
la situation, principalement entre octobre et janvier.  

Les banques devraient subir l'essentiel de ces dépréciations. Le FMI prévoit que celles liées à des prêts et à 
des titres détenus par les banques pourraient avoisiner $2.800 milliards, et qu'environ un tiers a déjà été 
déprécié.  

Selon le Fonds, les banques américaines ont déprécié déjà pour environ $510 milliards d'actifs et devraient 
encore en déprécier près de $550 milliards dans les deux ans à venir.  

Dans la zone euro, les dépréciations d'actifs ont totalisé $154 milliards et $750 milliards de plus pourraient 
intervenir d'ici 2010. En Grande-Bretagne, les pertes sur crédit des banques ont atteint $110 milliards et 
$200 milliards supplémentaires devraient être annoncés d'ici 2009-2010, selon le FMI.  
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