
Le piège des crédits risqués

Un article du journal Le Monde de mi-juin relance une nouvelle fois ce problème que certains
s’efforcent de passer sous silence.

Dexia a estimé le niveau de ces crédits « risqués » à 26 Mds d’€, dont 6 « explosifs » (faut-il
comprendre perdus ?) sur un encours de 72 Mds pour le secteur public.
Par ailleurs, une circulaire de Bercy sur "les produits financiers offerts aux collectivités", non encore
publiée,  déconseille, sans l'interdire, le recours à certains types de crédits. Elle rend "fortement
souhaitable" la présentation annuelle par l'exécutif, au moment du vote du budget, d'un rapport sur
son action en matière d'emprunts. Elle ne s'appliquera qu'aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux et les organismes
d'HLM ne sont donc pas concernés !

 Revenant sur ce sujet dans son rapport annuel, la Cour des comptes a jugé que la charte de bonne
conduite et le projet de circulaire ne pouvaient suffire. A l'Assemblée nationale, Claude Bartolone,
député et pdt du conseil général de Seine-Saint-Denis, qui,  depuis 2008, mène la guerre contre les
emprunts qu'il qualifie de "toxiques", a jugé cette circulaire "insuffisante", car n'ayant "pas de valeur
contraignante" et n'interdisant pas les produits financiers les plus risqués. Le député a tenté de les
faire prohiber par la loi en présentant le 10 juin dans l'hémicycle des amendements au projet de loi de
régulation bancaire et financière. Ceux-ci ont été rejetés !

Soulignons que DEXIA est elle-même prise au piège : s‘étant couverte auprès d’une vingtaine de
banques qui ont fini par exiger des garanties, elle s’est trouvée maintenant placée sous surveillance.

D’après le journal Le Monde, le département du Rhône serait concerné par 460 millions de
crédits pour un coût de sortie de 147 millions, soit 32% du capital.

... et l’emprunt de Rhonexpress serait à taux variable !


