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IKB, un désastre
à l’allemande

d’euros, soit 125 euros par citoyen
allemand, sans compter les risques
résiduels : unmontant dumême or-
dre que celui du Crédit Lyonnais,
pour une banque nettement plus pe-
tite. Les comptes ne seront du reste
pas soldés avant octobre, lorsque la
Commission européenne se pronon-
cera sur la compatibilité de cette in-
jection massive d’argent public avec
les règles de concurrence.
Ce désastre spectaculaire, interve-
nant en même temps que les déboi-
res de plusieurs Landesbanken
comme Sachsen LB et WestLB, est
dévastateur pour la crédibilité de la
supervision du système financier
outre-Rhin. Les autorités de sur-
veillance ont fermé les yeux sur les
risques disproportionnés portés par
les conduits hors bilan, dont elles
connaissaient pourtant l’existence.
Le conseil de surveillance n’a pas
non plus joué son rôle. Puis, en
août 2007, au lieu d’abandonner
IKB à son triste sort, le gouverne-

ment est intervenu sans
bien mesurer l’ampleur
de son engagement fi-

nancier, dans un climat de
méfiance et de piètre coordi-

nation entre banque centrale,

BaFin et ministère des Fi-
nances. Son évaluation de la si-

tuation n’a pas cessé d’être défec-
tueuse : jusqu’à récemment, le
ministre des Finances assurait que
la cession rapporterait au moins
800 millions d’euros.

Pas d’enquête indépendante. À
aucun moment les autorités ne se
sont expliquées sur ces échecs répé-
tés, à la différence de la Financial
Services Authority britannique, qui
a publié en mars un sévère rapport
d’autocritique sur l’épisode Nor-
thern Rock. Selon plusieurs experts
respectés, comme Stephan Paul à
l’université de Bochum, Jan Pieter
Krahnen à celle de Francfort ou le
consultant Hans-Joachim Dübel à
Berlin, une enquête indépendante
sur les dysfonctionnements du sys-
tème serait indispensable pour réta-
blir la confiance ; mais rien de tel
n’est prévu pour le moment.
L’histoire d’IKB jette aussi une lu-
mière crue sur tout le système fi-
nancier allemand, l’un des plus po-
litisés du monde développé.
L’écheveau des institutions finan-
cières publiques, des caisses d’épar-
gne, dont les structures de pouvoir
sont étroitement liées aux collecti-

vités territoriales, et des acteurs
privés souvent placés dans la posi-
tion de l’initié ou du passager clan-
destin, est devenu dysfonctionnel à
force d’imbrication des responsabi-
lités et des intérêts. Au-delà de l’Al-
lemagne, IKB illustre également la
difficulté qu’éprouvent beaucoup
de pays européens à faire de la ré-
gulation du secteur financier un
outil de compétitivité économique
en assurant un traitement équita-
ble des acteurs du marché, ce qui
impliquerait de renoncer à accor-
der un statut préférentiel aux
« monstres sacrés » que sont les
banques publiques, semi-publiques
ou fraîchement privatisées.

Une concurrence déséquilibrée.
Dans notre pays, un exemple a été
l’assurance donnée par le Premier
ministre au début de cette année
que la Société Générale resterait
« une grande banque française ».
Le prix de cette attitude est une
concurrence déséquilibrée dans le
secteur financier, qui se traduit
par une capacité médiocre à ac-
compagner la croissance des en-
treprises les plus
dynamiques.

Enfin, l’affaire IKB ap-
porte une leçon
d’une autre
nature par s on d é -
n o u em e n t même. Les
fonds de private equity joueront
sans doute un rôle de premier plan
dans la recomposition du secteur
bancaire. Lone Star en est emblé-
matique, qui a repris en juillet à
Merrill Lynch un gigantesque por-
tefeuille de titres immobiliers, et
avait acquis dès 2003 la Korea Ex-
change Bank, une des principales
opérations bancaires transfrontaliè-
res réalisées en Asie. Dans la phase
en cours de la crise financière, il ne
s’agit plus seulement d’apporter
passivement des liquidités aux éta-
blissements en difficulté, mais aussi
de les restructurer pour optimiser
leur valeur et leur exposition aux
risques grâce à une compréhension
en profondeur des dynamiques de
marché. À ce jeu, les fonds de pri-
vate equity sont sans doute mieux
armés que la plupart des fonds sou-
verains qui ont tenu le devant de la
scène ces derniers mois. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
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l y a dix jours s’est clos l’un des
épisodes les plus navrants et les
plus éclairants de la crise finan-
cière. Le 21 août, la KfW, une
sorte de lointain cousin germa-
nique de notre Caisse des dé-
pôts, a revendu pour environ
137 millions d’euros au fonds

de private equity Lone Star sa par-
ticipation de 91 % dans IKB, une
banque spécialisée dans le crédit
aux PME. IKB est issue d’une ban-
que créée en 1924 pour aider l’in-
dustrie allemande à supporter le
poids des dommages de guerre.
Puis elle avait trouvé sa place dans
l’infrastructure financière qui avait
soutenu le miracle économique al-
lemand d’après-guerre, aux côtés
de KfW elle-même, créée fin 1948
dans le cadre du plan Marshall.
Au cours de la dernière décennie,
l’écrasement des marges sur l’acti-
vité de prêts l’a poussée, de même
que plusieurs banques régionales
(Landesbanken), à se diversifier
vers des investissements internatio-
naux aventureux, y compris les sul-
fureux titres subprimes. Ces der-
niers étaient détenus à travers
Rhineland Funding, un véhicule
financier (« conduit ») hors
bilan immatriculé par IKB
dans le quasi-paradis fiscal
des docks de Dublin. La
taille de celui-ci a dé-
passé 10 mill iards
d’euros au printemps
2007, soit plus d’un
cinquième du total du
bilan d’IKB à l’époque.
Fin juillet 2007, la dé-
valorisation brutale des
actifs subprimes a com-
mencé à ruiner Rhineland,
et par effet d’engrenage IKB el-
le-même. Or, une partie de la dette
d’IKB appartenait à des caisses
d’épargne locales – qui constituent
le maillon clé du système bancaire
allemand tant par leur position do-
minante dans la collecte des dé-
pôts que par leur rôle dans le fi-
nancement de l’économie – à des
Landesbanken, et à d’autres insti-
tutions publiques. D’où sans doute
la panique qui semble avoir alors
saisi les autorités fédérales, con-
duisant le président de l’autorité
de régulation bancaire et finan-
cière fédérale BaFin à évoquer le
2 août 2007 « la pire crise ban-
caire depuis 1931 ».

Une séquence cauchemardesque.
Le gouvernement s’est engagé à
maintenir à flot IKB en dépit de son
appartenance au secteur privé (à
l’époque KfW ne détenait encore
que 38 % du capital de cette der-
nière), ouvrant ainsi une séquence
cauchemardesque d’un an de reca-
pitalisations successives et d’échecs
répétés à trouver un repreneur privé.
Selon le Frankfurter Allgemeine
Zeitung, il en résulte un coût pour le
contribuable de plus de 9 milliards

L’affaire IKB jette une lumière
crue sur tout le système

financier allemand,
l’un des plus politisés
dumonde développé.
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Les températures dans les principales villes du monde

Athènes ...............21°C / 31°C
Belgrade ............. 12°C / 27°C
Berlin ................... 13°C / 26°C
Bruxelles ..............16°C / 21°C
Bucarest ...............11°C / 28°C
Budapest .............11°C / 26°C
Copenhague ......14°C / 20°C
Dublin ................... 9°C / 17°C
Genève ...............16°C / 24°C
Helsinki .................-1°C / 15°C
La Haye .............. 16°C / 18°C
Lisbonne ............. 15°C / 25°C

Londres ................12°C / 19°C
Madrid ................ 14°C / 32°C
Moscou .................. 7°C / 11°C
Oslo ...................... 11°C / 19°C
Paris ..................... 14°C / 23°C
Prague..................11°C / 23°C
Riga ....................... 6°C / 16°C
Rome ...................18°C / 28°C
Sofi a .................... 12°C / 26°C
Stockholm ............ 3°C / 16°C
Varsovie ................8°C / 22°C
Vienne ................. 15°C / 26°C

Bombay .............. 27°C / 31°C
Dubaï ................. 33°C / 40°C
Hong Kong ........28°C / 32°C
Johannesburg ........1°C / 18°C
Los Angeles ....... 18°C / 23°C
Mexico ................14°C / 24°C
Montréal .............14°C / 26°C
New York ............19°C / 28°C
Sao Paulo ........... 12°C / 23°C
Shanghai.............22°C / 29°C
Singapour .......... 26°C / 30°C
Tokyo ...................24°C / 29°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde
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