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Portugal les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito
Santo

Agriculteurs, retraités ou chômeurs, ils ont fait confiance à leur banque et investi l'épargne de toute une vie. Aujourd'hui, ses
anciens clients de Banco Espirito Santo (BES), dont la chute a fait trembler le secteur financier portugais, risquent de tout
perdre.

Battue par les vents, la plantation de laitues d'Albino Gomes, à Silveira, une bourgade au nord de Lisbonne, tombe en
décrépitude, faute d'argent. "Ma conseillère bancaire m'a assuré que c'était un placement sans risque, à rendement garanti.
Maintenant, je n'ai quasiment plus rien", dit-il.

A leur insu, environ 5.000 clients de BES ont troqué leur épargne contre des créances toxiques de Rioforte et Espirito Santo
International, deux holdings luxembourgeoises du groupe Espirito Santo qui ont entre-temps fait faillite. En tout, ils ont placé
plus de 500 millions d'euros.

Bâches plastiques déchirées, routes de terre défoncées, la parcelle agricole de deux hectares d'Albino Gomes manque d'argent
frais pour semer des engrais. "Je ne dors plus, j'y pense en permanence", confie l'exploitant, 73 ans, la voix étranglée par
l'émotion.

Pour entretenir ses serres, le maraîcher, qui n'a qu'une maigre retraite de 410 euros par mois, a besoin d'un emprunt. Ironie du
sort, il compte faire la requête auprès de Novo Banco, né des décombres de Banco Espirito Santo.

L'histoire commence le 3 août, le jour où l'Etat portugais sauve de la faillite Banco Espirito Santo, en y injectant 3,9 milliards
d'euros, montant auquel les banques ajoutent un milliard. Les actifs jugés sains sont regroupés au sein de Novo Banco.

- Placements à haut risque -

Les petits porteurs sont les premiers à se voir appliquer le nouveau système de sauvetage des banques adopté par l'Union
européenne. Idée principale: faire payer les actionnaires et créanciers non prioritaires, pour éviter aux contribuables de mettre
la main à la poche.

Ils ont tous investi entre 50.000 et 100.000 euros, parfois plus, à des taux d'intérêt oscillant entre 3 et 4%. Le placement
d'Albino Gomes est arrivé à échéance le 31 octobre. Depuis, pas de nouvelles. Son extrait de compte bancaire reste
désespérément vide, tout a été remis à zéro.

La garantie de remboursement par l'Etat de 100.000 euros, valable pour des comptes bancaires en Europe, ne joue pas dans
son cas, car il a investi dans un produit financier à haut risque.

Inquiète, la Banque du Portugal avait obligé BES l'an dernier à inscrire dans ses comptes une provision de 1,25 milliard d'euros
pour protéger les petits détenteurs de titres. Mais aujourd'hui, elle assure que cette réserve "ne constitue pas une garantie de
remboursement".

Si Novo Banco s'était dans un premier temps engagé à racheter les mauvaises créances, son patron Eduardo Stock da Cunha
botte désormais en touche. "Il ne revient pas à Novo Banco de payer", mais "on travaille à une solution".

- 'Cobayes' des règles européennes -

Ce changement de ton brutal a plongé dans le désespoir des milliers d'épargnants: "l'angoisse est très forte, ils survivent à
coup d'antidépresseurs. Leur bête noire, c'est leur conseiller qui les a dupés, et ils ne reculeront devant rien", assure Mario
Gomes, fils de l'agriculteur de Silveira.

Il est vice-président de l'Association des clients lésés de BES, dont les membres envahissent régulièrement des agences de
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M2711013 hier 

M8657715 hier 

Novo Banco, aux cris de "voleurs!" et "rendez-nous notre argent!".

La colère monte. Samedi, une centaine de manifestants ont assiégé la résidence du gouverneur de la Banque du Portugal,
Carlos Costa, à Lisbonne, à leurs yeux le principal responsable de leur mésaventure.

Pour eux, il ne fait pas de doute que la Banque du Portugal a changé d'avis pour obtenir le prix fort pour Novo Banco, mis en
vente pour rembourser l'Etat et les banques qui ont contribué à son sauvetage.

"Malheureusement, les ratios de capital d'une banque sont jugés plus importants que la détresse des êtres humains", déplore
l'avocat Carlos Lucena du cabinet Telles qui représente plusieurs clients spoliés.

"Nous sommes les cobayes du nouveau système européen de sauvetage des banques. Le Portugal est un pays pauvre, ils
nous méprisent", se désole Antonio Nunes, 68 ans, fonctionnaire à la retraite, client fidèle de BES pendant 45 ans.

Il a placé 100.000 euros, l'épargne de trois générations, de son beau-père, sa fille et lui-même, "pour aider les petits-enfants".
Pris d'un doute, il avait voulu annuler le contrat au lendemain de sa signature. Mais la banque a réitéré que c'était "un
placement sûr".

 

Copyright © 2015 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle

détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue,

exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue

pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées

sur la base de ces informations.

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.

spliter..... j'men fais pipi dans la culotte, peut pas écrire Français ce Bof !

!!! et moi qui croyais que seulement les grecs, fêtards, tricheurs et paresseux avaient des problèmes. Cet article doit être
une fable. Au Portugal, tout baigne.
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uran hier 

nicog hier 

M4358281 hier 

lorant21 hier 

Mais finalement c 'est quoi un placement sûr alors même que l'état de garantira plus les livrets bancaires à compter de
2016... si les livrets étaient si sûrs que cela pourquoi cette garantie ne serait pas maintenue ?

Les détracteurs de la répartition devraient y réfléchir à 2 fois...

Dans ce cas il s'agissait ici de produits réputés surs et qui en fait ne l'étaient pas. Le rendement n'était pas anormalement
élevé. Des produits de ce type sont aussi proposés aux épargnants français. Dans la majorité des cas cela se passe bien,
mais un accident est toujours possible.

Le problème des mauvais produits vendus ne serait pas forcément solutionné par la séparation de la banque de dépôts de
la banque d'investissements. Une banque de dépôts ayant de mauvais résultats pourrait être tentée de vendre à ses
clients des mauvais produits pour le compte de la concurrence dans la mesure où les marges bénéficiaires sur les
mauvais produits sont généralement meilleures que sur les bons.

Les soi-disants conseillers sont en fait des commerciaux et touchent une commission sur leurs ventes. Et comme tout
commercial ils peuvent être sanctionnés s'ils ne réalisent pas leurs objectifs. Si pour une banque donnée la majorité des
produits vendus est mauvaise, la banque a tout intérêt à avoir des conseillers qui n'y connaissent rien. Cela leur évite
d'avoir à se poser des questions de conscience.

Spliter ses fonds sur plusieurs banques et ... serrer les f... ses.

dépôt sur les placements sécurisés ..livrets ..fonds € ..soit ..mais le reste ..Hum !

On parle d'épargnants (dommage mais il y a une garantie.. tant que..)) ou d'investisseurs (tant pis)? pas clair..
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