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Document  
Les banques régionales allemandes vont devoir se réorganiser(05.06) 

 

Reuters 04.06 

Les Länder allemands ont décidé de réorganiser le secteur des banques régionales d'ici la fin 2010, avec en 
échange la possibilité pour ces établissements financiers publics très affectés par la crise de se débarrasser 
de leurs actifs toxiques dans une "banque poubelle".  

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a indiqué jeudi que le regroupement se traduirait par 
une réduction des sites des "Landesbanken". Il n'a pas donné de détails.  

"Nous avons décidé que, d'ici le 31 décembre 2010, des mesures significatives de consolidation devraient 
être mises en oeuvre", a déclaré Jürgen Rüttgers à la presse après une réunion entre les huit dirigeants de 
Länder ayant des banques régionales et le ministre des Finances, Peer Steinbrück.  

Il s'agit de mettre en place des "structures plus efficaces", a-t-il ajouté en parlant d'"avancée politique".  

Le modèle que celui-ci devrait présenter en conseil des ministres la semaine prochaine devrait donner aux 
banques la possibilité de se dessaisir de pans entiers de leur activité à problème auprès d'un organisme, 
l'institut fédéral pour la stabilisation des marchés financiers (FMSA).  

Les participants à la réunion de jeudi ont discuté de la possibilité de créer une holding qui regrouperait les 
segments sains des banques régionales. Mais aucun détail n'a été donné sur le degré de regroupement 
souhaité.  

"Une Landesbank ne devrait être autorisée à utiliser le modèle de la consolidation que si un Land ayant une 
participation dans la banque s'est engagé à la restructuration du secteur des Landesbank", lit-on dans le 
projet de plan, dont Reuters a obtenu une copie.  

Autrefois utilisés comme une source de financement bon marché par les caisses d'épargne, les 
Landesbanken ont subi un choc en 2005 avec la décision de Bruxelles de les priver dans les faits des 
garanties publiques qui leur avaient permis d'obtenir les notes les plus élevés des agences de notation.  

Au moins quatre des sept Landesbanken - HSH Nordbank , BayernLB , LBBW et WestLB , ont besoin de se 
séparer d'actifs à risques valant plusieurs milliards de dollars.  
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