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Agence Emporiki Bank of Greece, filiale du Crédit agricole. Photo Reuters Crédits photo :
REUTERS

Les établissements français sont les plus engagés en Grèce, avec des
créances qui atteignent environ 53 milliards d'euros. L'exposition
globale du Crédit Agricole s'élève à près de 30 milliards d'euros.

Après Société Générale, mercredi, BNP Paribas vient de publier ses résultats
trimestriels et par la même occasion son exposition à la dette de la Grèce. Alors
qu'elle a fait état d'un bénéfice net en hausse de 39,1% à 2,28 milliards
d'euros pour le premier trimestre, BNP Paribas a présenté, à ce jour,
l'exposition à la dette grecque la plus élevée des banques françaises. Elle
s'élève à 5 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 3 milliards d'euros
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d'engagements commerciaux sur des entreprises privées grecques. La banque
précise que les crédits au secteur privé grec ne représentent que 0,2% des
engagements totaux du groupe, tandis que l'exposition à la dette de l'Etat grec
n'en pèse que 0,4%.
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10h29 2012: Moscovici soutient DSK
10h28 Volcan: 20 vols annulés à Nice
10h27 Algérie: 2 morts dans une embuscade

«Si l'on se place à court terme, le risque le plus important est l'exposition à la
dette privée, affirme Christian Parisot, économiste et responsable de la stratégie
d'Aurel BGC. La mise en place d'un plan de rigueur aurait un impact négatif
certain pour l'économie grecque. Il entraînerait une contraction de 3 à 4% du

10h03 Karzaï en visite à Washington demain
09h38 Nuage: vols annulés à Porto
09h37 Birmanie: Washington "inquiet"

PIB, augmenterait le risque de défaut des ménages, moins solvables qu'un Etat,

09h14 Moins d'1 Français sur 2 aime les Bleus

et par voie de conséquence celui des entreprises».

09h04 Mine/Sibérie: 12 morts, 80 disparus
08h57 Tentative d'attentat dans le Caucase
08h19 Séisme de magnitude 7,2 en Indonésie
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Point Bourse

VIDÉO - Réponse aux questions de BFM TV.

De son côté, Société Générale, qui a aussi agréablement surpris les investisseurs
avec un bénéfice net de 1,06 milliard d'euros pour le premier trimestre,
avait annoncé, mercredi, une exposition à la dette grecque de 3 milliards,
en plus de sa participation de 54% dans la banque grecque Geniki Bank, dont le
portefeuille de prêts atteignait 4 milliards d'euros à la fin mars. En revanche,
Société Générale n'a pas souhaité communiquer le montant de son exposition à
la dette privée grecque, se contentant, dans un communiqué, de déclarer que le
montant était «négligeable».

Crédit Agricole, la banque française la plus exposée
En ce qui concerne Crédit Agricole et les Banques Populaires et Caisses

Dettes publiques : faut-il craindre la
contagion ?

d'Epargne (BPCE) qui doivent publier leurs résultats trimestriels les 12 et 11 mai
prochains, ils ont d'ores et déjà annoncé leur exposition à la dette grecque.
Vendredi, Crédit Agricole a annoncé que le montant total de son exposition à
la Grèce s'élève à 29,5 milliards d'euros.
Tout d'abord, ses engagements liés à l'Etat grec atteignent 850 millions d'euros.
Ensuite, il a accordé des prêts à d'autres banques grecques, pour un montant de
180 millions d'euros. En outre, les engagements commerciaux de Crédit Agricole
CIB se montent à 2,4 milliards d'euros. Ce montant représente 1,2% des

VIDÉO - Caroline Mignon a répondu aux internautes
pour les Minutes de vérité cette semaine. VENDREDI
- Est-ce que les responsables politiques peuvent
influencer les avis des agences de notation?

engagements commerciaux de CACIB, l'un des leaders mondiaux du financement
de navires.
Par ailleurs, le groupe est également exposé au risque souverain grec via Crédit

Bourse : quelles décisions faut-il
prendre ?

Agricole Assurances, à hauteur de moins de 400 millions d'euros.
Enfin, Crédit Agricole a racheté en 2006 une banque grecque, Emporiki, qui avait
en portefeuille, à fin mars, 23 milliards d'euros de crédits aux particuliers et aux
entreprises, et 3 milliards de créances sur d'autres banques.

Exposition à la Grèce : la France devant l'Allemagne

Posez vos questions sur la Bourse de Paris à
Christophe Soubiran, directeur de la rédaction du
Journal des Finances. Réponses en vidéo à partir
du mardi 11 mai.

Quant au groupe BPCE, son exposition à la Grèce s'élève à 2,1 milliards d'euros,
dont 882 millions d'euros via sa filiale Natixis. BPCE est exposé à 1,4 million
d'euros à la dette souveraine grecque et Natixis à 160 millions d'euros. En
revanche, la dette privée est entièrement supportée par Natixis à hauteur de
722 millions d'euros.
D'après les statistiques de la Banque des règlements internationaux (BRI) à fin
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2009, les banques françaises sont exposées à hauteur de 75,172 milliards de
dollars (57,41 milliards d'euros). Ce montant les place en tête des banques
mondiales les plus exposées en Grèce. Elles sont suivies par les banques
allemandes, qui le sont à hauteur de 45 milliards de dollars, la Grande-Bretagne
pour 11,28 milliards de dollars et les Pays-Bas pour 8,95 milliards. Pour un
montant total de 188,6 milliards de dollars (141,8 milliards d'euros) de créances
pour les banques européennes et de 236,2 milliards de dollars (177,3 milliards
d'euros) pour les banques mondiales.
Indices

A LIRE AUSSI :
» BNP Paribas : exposition à la Grèce de 5 milliards d'euros
» Société Générale : bénéfice meilleur que prévu
» Grèce : Crédit Agricole exposé à hauteur de 850 millions €
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bruevrCela sert à quoi l'Europe ? A nous faire payer une fois de plus les
erreurs des technocrates et politiques idéalistes cachés dans leur tour
d'ivoire. Comment peut-on prêter en France l'argent que nous n'avons pas
et endetter un peu plus la Grèce sans aucune garantie de retour. Le mur se
rapproche pour nous, quoiqu'en dise nos politiques se voulant rassurants,
incapables de ne pas vivre au dessus de leurs moyens. Si chaque Français avait créé
un déficit personnel de plus de 3% par an depuis 30 ans que serait la France ? Plus
qu'inquiétant, l'avenir est bien sombre...
Le 9/05/2010 à 09:21 Alerter

Répondre

Jean Pierre GametEt on prête á la Gréce.!!!!!!!!

Le 8/05/2010 à 17:10 Alerter

Répondre

detchemaJe ne suis pas spécialiste mais ce que je comprend, c'est que nous
allons prêter de l'argent à la Grèce, qui est sur-endettée, qui pour nous
rembourser doit appliquer des mesures de restriction, or les grecs ne
veulent pas des mesures prises par le gouvernement. quelle certitude avons
nous que la Grèce nous remboursera, si j'en crois certains journaux
spécialisés, si la Grèce décide du jour au lendemain de ne plus faire partie de
l'Europe, de revenir à sa monnaie, de dévaluer sa monnaie, et de ne pas nous
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rembourser, qui va payer l'erreur de l'Europe, nous les petits, comme toujours,
Répondre
et que
l'on ne me dise pas que c'est impossible, cela est déjà arrivé. On ne paye pas ses
dettes, on privatise, on dévalue, et le tour est joué. Et tant mieux pour le peuple cette
fois.
Le 8/05/2010 à 15:38 Alerter

Répondre

JONAS003001La dévaluation de l'euro nous fait payer de fait la dette
grecque et celles à venir... ! La dévaluation du montant de nos comptes
épargnes joue ce rôle. Les banques diversifient le montant de nos
économies, en actions en devises, etc. Dans l'urgence c'est les traders qui
donnent des ordres, d'où les salaires et les primes mirifiques pour les
meilleurs. Vue simpliste...Supposons l'achat de milliards de dollars en euros ! Le dollar
monte l'euro descend, mais, vos comptes en écritures restent euros (dévalués)... ! Le
dollar ayant pris d'avantage de valeur et l'euro ayant chuté, les banques récupèrent
d'avantage d'euros, qu'elles peuvent prêter sans risques, puisque c'est ceux qui vont
manquer en valeurs sur vos comptes, puisqu'ils ne vous seront pas remisés... ! Celui
qui en bénéficie est aussi une victime, puisque la valeur sur les marchés mondiaux de
ces euros prêtés est moindre.
Le 7/05/2010 à 23:33 Alerter

Répondre

kc002Sarkozy ne se soucie que des banques françaises. Vous n'allez quand
même pas croire qu'il veut sanver la Grèce. Ainsi nous paierons pour que la
Grèce paie nos banques mais, c'est nous qui paieront.

Le 7/05/2010 à 21:41 Alerter

Répondre

Paul emploiSi j'ai bien compris,les etats européens font appel au marché afin
de lever des fonds pour aider la Grèce.Et si celle-ci,pour une raison ou une
autre (Grèves à répétition,émeutes populaires d'un pays exangue..) ne peut
rembourser,que se passera -t'il pour nos finances et celles de nos banques?
Ma question est à prendre au sérieux.Je souhaite recevoir des réponses de
votre part,chers internautes.Merci.
Le 7/05/2010 à 21:35 Alerter

Répondre

roland virot si seule la Grèce faisait défaut ce serait déjà un gros
problème, mais à ce compte là on ne voit pas pourquoi les peuples
des autres pays endettés feraient l'effort de rembourser. il y aurait
contagion réelle et là, je préfère ne pas imaginer les conséquences.
mais on peut prévoir que ceux qui possèdent ces dettes, les banques
de même que les particuliers essaieraient de vendre à tour de bras, mais à
perte, car personne ne voudrait plus acheter. c'est le scénario du krach
obligataire, qui efface les dettes au détriment des épargnants. c'est la crainte
principale et les politiques se bougent pour éviter cela. à mon avis l'objectif
essentiel n'est pas de rembourser la totalité de la dette, ce qui parait
impossible avant longtemps, mais surtout d'éviter son accroissement ce qui est
encore le cas tant que les mesures ne sont pas appliquées, et d'obtenir des
conditions acceptables pour emprunter de quoi rembourser les échéances
prochaines. car quand on dit que la Grèce doit rembourser 9 milliards d'ici
quelques jours, cela veut dire que l'argent qu'on leur prête... va revenir de
suite dans les comptes des banques préteuses.
Le 7/05/2010 à 22:35 Alerter

Répondre

Fanch12COUP DE CHAPEAU au Crédit Agricole. En général c'est à la SG que
revient la 1ère place des affaires douteuses.

Le 7/05/2010 à 21:13 Alerter

Répondre

castorptiens donc, maintenant on critique les banques françaises qui
financent l'économie grecque, notamment via des filiales bancaires locales
qui prêtent aux entreprises et aux particuliers locaux.... et qui se refinancent
essentiellement par des dépôts sur place....

Au-delà des rumeurs les plus
folles, les marchés craignent
une récession
Le massacre que nous avons connu en fin de
semaine a conduit à l'enfoncement de seuils
techniques extrêmement importants qui ne
permettent plus d'espérer une remontée en
fanfare...
Par Roland Laskine

Dernières notes du blog
» A court terme, la baisse va commencer à...
» A New York, toutes les bonnes nouvelles sont...
» Nous sommes partis pour sous-performer
Wall...
» La Grèce à l'entrée, le Portugal et...
Ajouter

Voir le blog

Le 7/05/2010 à 20:58 Alerter
jpaul49001L'exposition des banques françaises vont -elles encore couté au
contribuable ? Il est temps de les laisser mourir et que l'Etat les nationalise
car il semble que la crise de subprimes n'a servi de leçon !!

Calculette devises

avec le JDF.com

1
Le 7/05/2010 à 19:18 Alerter

Euro (€)

ElvinEntendu ce matin sur BFM la récitation de Jean-Pierre Jouyet à propos
des enquêtes et des sanctions qui allaient tomber sur la tête des vilains
spéculateurs qui font tant de mal au marché des emprunts grecs et
espagnols, et sa prédiction péremptoire que l'Euro était insubmersible et que
ceux qui se réjouissaient de sa mort prochaine "en seraient pour leurs frais".
Cela m'a rappelé les discours sur le nuage radio-actif de Tchernobyl qui, n'ayant pas
de papiers en règle avait obéi à l'autorité des douaniers français (à peu près aussi
forte que celle de l'AMF) et s'était arrêté net à la frontière de la France sans faire de
mal à nos concitoyens. Tous les cancéreux de la thyroïde en région PACA en "rigolent"
encore. Ceux qui auront cru les rodomontades de M. Jouyet sur l'invulnérabilité de
l'Euro feront pareil. Quant à moi, je le comprends, ce brave homme, si on me donnait
son salaire, je serais moi aussi prêt à raconter de bon matin sur une chaîne de
télévision des âneries et des mensonges pour berner les gogos plus gros que l'arche
de la Défense. Et le lendemain, en descendant sur la Côte d'Azur dans ma Jaguar,
j'aurais tout oublié.....

US Dollar ($)

Le 7/05/2010 à 19:06 Alerter

Répondre
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Informations réglementées

La biologie médicale vit une révolution. Le secteur passe à vitesse accélérée d'un
statut artisanal à un statut industriel.

Le Qatar fait main basse sur Harrods
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Réactions (8)

Après l'Egypte, le Qatar : le prestigieux magasin Harrods a été revendu samedi
au Qatar par le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed afin, dit-il, de maintenir
"les traditions" dans ce temple du luxe en plein centre de Londres.

Carrefour et Saturn
parient sur les Bleus
Réactions (26)

Les deux enseignes lancent des opérations
promotionnelles conditionnées aux performances
de l'équipe de France au Mondial de football.
Objectif : vendre plus de téléviseurs.

Panasonic et Toshiba
voient le bout du
tunnel
Les deux géants nippons affichent encore des
pertes pour l'exercice qui vient de s'achever mais
envisagent l'avenir avec optimisme.

Veolia Environnement :
baisse des ventes
Réagir

La filiale de Veolia a publié un chiffre d'affaires
en baisse de 4% à 8,7 milliards d'euros.

http://www.lefigaro.fr/societes/2010/05/06/04015-20100506ARTFIG00561-l-expositi... 09.05.2010

Le Figaro - Sociétés : L'exposition des banques françaises à la dette grecque

Page 6 sur 9

L'Occitane en Bourse
en pleine tourmente
Réagir

Pour son premier jour de cotation, la firme de cosmétiques, première société
française cotée à Hong Kong, est victime de la tourmente financière. L'action
chute de 4,5% à la clôture.
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détente.
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L'assureur britannique qui avait annoncé le rachat de la branche asiatique d'AIG,
se heurte à des difficultés pour lever les fonds nécessaires à l'opération.
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BNP Paribas : 5 Mds€
d'exposition grecque
Réactions (2)

La deuxième banque de la zone euro a dégagé
un bénéfice net largement au delà des attentes.
BNP Paribas estime être exposée à la dette
grecque à 5 milliards d'euros. Les actions
s'affichent en forte hausse en Bourse.
» Société Générale : bénéfice meilleur que prévu
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