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“Il n'y avait pas d'alternatives”
●

●

●

●

Crise des subprimes aux États-Unis
Octobre 2008: sauvetages de Fortis et d'autres institutions
financières pour 33 milliards d'euros
Arguments: sauver l'épargne des citoyens, maintenir le crédit à
l'économie réelle, TINA
Moyens: socialisation de dettes privées par recapitalisation et
achats d'actions, prêts, garanties d’État, ...

Sauvetages bancaires en Belgique
Montants alloués à des instituions financières en Belgique
depuis 2008
Institutions

Montants (en milliards d'euros)

Dexia

2 + 4 +2,9 = 8,9 Mds

Fortis

15,2 Mds

KBC

7 Mds

Ethias

1,5 Mds

TOTAL

32,6 Mds

Source: SPF Finances & Cour des Comptes

Coût(s) pour la collectivité
●

Les fameux « retours sur investissements » : 15 Mds +
3,25 Mds de Fortis cette semaine→ Solde négatif de
+-14 Mds

●

Oublient de nous dire le coût réel de ces sauvetages

●

Coût de la crise elle-même...

●

NB : coûts futurs ?

Augmentation de la dette publique
De 285 Mds en 2007 (84% du PIB) à 395 Mds en 2013 (100% du PIB)

Evolution du taux d'endettement de la Belgique au PIB

Source: Agence de la dette

Sauvetages illégitimes
1. Ces sauvetages n'ont pas servi l'intérêt de la
majorité de la population (au contraire... )
- Argument de réouverture du crédit ?
- Argument de l'investissement ?
- Argument du changement ?
- Tellement dans l'intérêt dans la population que... rigueur !

Sauvetages illégitimes (suite)
2. La population n'a pas été consultée en bonne et
due forme (pour quoi faire... ?)
- Ni sur l'opération en elle-même, ni sur comment la mener et
encore moins sur comment la financer...
- Les « représentant-e-s » une fois sortis des urnes n’ont pas
le mandat de faire n’importe quoi
- Irrégularités (contrôle Parlementaire)

Sauvetages illégitimes (suite et fin)
3. Les créanciers étaient au courant (tu m'étonnes... )
- À qui l’État a-t-il emprunté pour sauver les banques ? ...
Les premières bénéficiaires de cet endettement et de son
remboursement sont bien les banques créancières (belges
comme étrangères), responsables de la crise...
Ex : du Holding Communal
- Trompent la population et conseillent les pouvoirs publics

Il n'y avait pas d'alternatives ?
●

●

●

●

D'où vient cette crise financière ? ...
Investissements (Fortis) / Nationalisations (Belfius) pour
quels résultats... ?
Un début : exemples alternatifs scandinaves
De nombreuses solutions pour un autre système
bancaire (voir notes de la dia)
--> sous contrôle citoyen

« La banque est un métier trop sérieux que pour le laisser
aux mains des banquiers »

Pour aller plus loin...
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