
  

La dette illégitime des La dette illégitime des 
sauvetages bancaires en sauvetages bancaires en 

BelgiqueBelgique

17 novembre 201317 novembre 2013
(Jérémie Cravatte)(Jérémie Cravatte)



  

““Il n'y avait pas d'alternatives”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 BelgiqueSauvetages bancaires en Belgique

Montants alloués à des instituions financières en Belgique 
depuis 2008

Source: SPF Finances & Cour des Comptes

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



  

Coût(s) pour la collectivitéCoût(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 publiqueAugmentation 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 illégitimesSauvetages 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)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)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 ?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...Pour aller plus loin...
LIVRES :
- VAN HEES Marco, Banques qui pillent, banques qui pleurent : enquête sur les profits et crises des banques belges, 2010.
- TOUSSAINT Eric, Bancocratie (à venir).

ARTICLES :
- « Union sacrée pour sacrée arnaque » d'Eric Toussaint, 3 novembre 2008. 
- « KBC, Dexia, Fortis : mais où sont passés nos liards ? » de Xavier Dupret, 23 décembre 2010.
- « Banques belges sauvées, public floué » de François Sana et Eric Toussaint, 13 octobre 2011. 
- « Holding communal : ça sonne bien, ça fait sérieux... mais en fait c'est quoi ? » d'Emilie Paumard, 4 octobre 2012. 
- «  Et si nous laissions les banques faire faillite ? » de Xavier Dupret, 22 août 2012.
- « Pourquoi nos élus ont intérêt à annuler les garanties sur la bad bank de Dexia ? » de Renaud Vivien, 16 mai 2013.
- « Neufs mesures urgentes pour remettre les banques à leur place » d'Olivier Bonfond, 29 juillet 2013.
- « Sauvetages ou naufrages bancaires en Belgique ? » de Jérémie Cravatte, 15 août 2013.
- « Bancocratie : de la république de Venise à Mario Draghi et Goldman Sachs » d'Eric Toussaint, 10 novembre 2013. 

DOSSIERS :
- « Série banques contre peuples : les dessous d'un match truqué » par Eric Toussaint, novembre 2012.
- « Les sept péchés capitaux des banques  » par Philippe Lamberts, avril 2013.
- « La responsabilité des institutions financières belges dans la spéculation alimentaire » par CNCD, SOS Faim, Oxfam, Fairfin et 
Réseau Financement Alternatif, juin 2013.  

DIVERS :
- Formation pédagogique « Que se passe-t-il vraiment dans nos banques ? » d'Alines Fares (ex-employée de banque, Finance 
Watch)
- Documentaire « Quand l'Europe sauve les banques, qui payent ? » d'ARTE
- Vidéo « Casino Financier » d'ATTAC TV

ET D'AUTRES...

http://cadtm.org/Union-sacree-pour-sacree-arnaque
http://www.gresea.be/spip.php?article54
http://cadtm.org/Banques-belges-sauvees-public#nh5-1
http://cadtm.org/Holding-communal-ca-sonne-bien-ca
http://www.gresea.be/spip.php?article1048#nb3
http://cadtm.org/Pourquoi-nos-elus-ont-interet-a#nb3-1%20
http://cadtm.org/Neuf-mesures-urgentes-pour
http://cadtm.org/Sauvetages-ou-naufrages-bancaires
http://cadtm.org/Bancocratie-de-la-republique-de
http://cadtm.org/Banques-bulletin-de-sante-trafique
http://pechesbancaires.eu/pdf/Les_7_peches_capitaux_des_banques.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/Rapport_Speculation_EMBARGO18_juin.pdf
http://vimeo.com/60780149
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3DjBVeouPTk
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