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 Les caisses d’épargne espagnoles 
à l’heure des restructurations 
 Le gouvernement entend dépasser les enjeux politiques régionaux 
et initier un mouvement de fusions grâce à un fonds spécial. 

nements régionaux pèsent 
très lourd sur l’échiquier 
politique, la loi régissant 
les caisses leur offre, avec 
d’autres autorités locales, 
une place de choix au sein 
des conseils d’administra-
tion des caisses sur leurs 
territoires. «  Ces fonda-
tions sont devenues des 
instruments politiques : 
personne ne veut y renon-
cer  », souligne-t-il.

Sans actionnaires à 
qui rendre de comptes ni 
grandes opportunités de 
se diversifi er, beaucoup ont multiplié 
les risques, tout particulièrement en 
fi nançant le boom de la construction. 
La plupart d’entre elles sont fortement 
exposées à ce secteur aujourd’hui en 
ruines, même si plusieurs ont préféré 
ne pas publier leurs résultats au pre-
mier trimestre  -  autre avantage de 
leur statut particulier.

«  En deux siècles d’existence, 
aucune caisse d’épargne n’a jamais 
fait faillite : en cas de diffi cultés, elles 
fusionnent  », se plaisaient à répé-
ter les économistes espagnols il y a 
encore quelques mois. Mais de tout 
temps, les gouvernements locaux se 
sont opposés aux projets interrégio-
naux, projets qui rencontraient  les 
réticences des caisses elles-mêmes. 
Le sauvetage en urgence après une 
tentative de fusion avortée de Caja 
Castilla-La-Mancha, en mars, qui 
pourrait coûter jusqu’à 9 milliards 
d’euros aux contribuables, a achevé 
d’ébranler cette certitude.

Le gouvernement et la BDE ont donc 
décidé de prendre le taureau par les cor-
nes en encourageant des fusions « salva-
trices » grâce au Frob, fi nancé en partie 
(25 %) par le secteur bancaire. Doté de 
9 milliards d’euros, il pourra s’endet-

ter jusqu’à dix fois cette 
mise de départ. Exécutif et 
superviseur se sont réservés 
un joker : la possibilité de 
forcer des fusions interré-
gionales entre les établisse-
ments au bord de la faillite 
qui réclameront leur inter-
vention. Ils n’auront pas le 
même pouvoir si le fonds 
se contente de renfl ouer 
le capital d’établissements 
chancelants mais il pourra 
toutefois leur exiger des 
restructurations.

Veto
La réaction des régions ne s’est pas fait 
attendre. Le gouvernement catalan a 
déjà menacé de porter le projet devant 
la justice s’il le jugeait contraire à la loi 
qui lui attribue un droit de veto contre 
les fusions. La Catalogne compte 
10 des 45 caisses, et c’est de là que 
sont parties les premières tentatives de 
rapprochement les plus consistantes 
immédiatement après le lancement 
du Frob. Deux mouvements parallè-
les de fusions pourraient ainsi débou-
cher sur à peine trois caisses catala-
nes. D’autres initiatives devraient 
se préciser à la rentrée, lorsque les 
résultats semestriels auront achevé de 
convaincre certains conseils d’admi-
nistration. En Andalousie, le gouver-
nement régional pousse déjà ouverte-
ment ses caisses vers des fusions, et des 
projets abandonnés récemment dans 
d’autres régions pourraient trouver 
un nouveau souffl e.«  La moitié des 
45 caisses est de trop  », concède 
Javier Díaz-Giménez. La crise pour-
rait bien bouleverser radicalement la 
géographie des caisses d’épargne, un 
mouvement considéré comme illusoire 
pendant très longtemps étant donné 
les enjeux politiques.    

Classement des dix premières
caisses d'épargne

Source : Ceca

Bénéfice net en 2008

La Caixa

Caja Madrid

CAM

Bancaja

BBK

Unicaja

Ibercaja

Caixa Galicia

Caixa Catalunya

Caja Murcia

1.800

840

390

345

338

286

219

211

193

187 En millions d'euros

 PAR Elodie Cuzin, à Madrid 

  L
 ’assèchement de la liquidité 
provoqué par la crise fi nan-
cière n’a pas épargné le secteur 

bancaire espagnol, aujourd’hui dure-
ment frappé par l’augmentation des 
défauts et des créances douteuses. 
« La résistance du système espagnol 
dépendra surtout de la durée de la 
crise », répètent à satiété les analys-
tes. Devant l’urgence, le gouverne-
ment, l’opposition et la Banque d’Es-
pagne (BDE) ont mis de côté leurs 
divergences pour lancer, fi n juin, 
un fonds de restructuration baptisé 
« Frob », à partir duquel ils comp-
tent modifi er en profondeur la carte 
du secteur fi nancier.

L’éclatement de la bulle immobi-
lière et l’effondrement du secteur de 
la construction ont entraîné avec eux 
le reste de l’économie. Le taux de chô-
mage dépasse désormais 17 % de la 
population active, avec comme consé-
quence une augmentation des impayés. 
Si plusieurs petites banques inquiètent 
les observateurs, ce sont avant tout les 
caisses d’épargne, dans lesquelles le 
taux de créances douteuses pourrait 
atteindre 7 % d’ici à la fi n de l’année, 
qui apparaissent comme le « maillon 
faible ». A l’exception notable des 
deux « grandes », Caja Madrid et La 
Caixa, plus diversifi ées.

 Trop nombreuses 
C’est le nombre de caisses qui suscite 
les inquiétudes : 45 caisses régiona-
les se partagent 50 % du marché, 
l’autre moitié revenant aux banques 
qui ne sont, elles, qu’une vingtaine. 
Pourquoi ? «  Cela ne répond pas à 
une logique technique, mais politi-
que  », explique Javier Díaz-Giménez, 
professeur à l’école de commerce 
IESE. Dans un pays où les gouver-
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Les 45 caisses 
d’épargne 

Fonds propres : 
61,47 milliards 

d’euros

Dons aux œuvres 
sociales : 

1,95 milliard

Parts de marché - 
Clientèle : 48,47 %

Employés : 135.646 

Bureaux : 24.997

Distributeurs 
automatiques : 

36.342 

Source : Ceca
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