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Record battu ! Les banques placent 528
milliards d'euros de liquidités auprès de la
BCE

Séverine Sollier | 18/01/2012, 09:28 - 235 mots

Les  banques  européennes  continuent  de  préférer  stocker  leurs  liquidités  à  la  Banque
centrale européenne plutôt que de se prêter entre elles. Les dépôts au jour le jour ont
atteint hier un nouveau record.

A chaque jour son record ! Les banques de la zone euro ont

déposé 528 milliards d'euros entre mardi et mercredi auprès de

la  Banque  centrale  européenne  (BCE).  Le  précédent  record

remontait  à  mardi  :  les  banques  avaient  alors  stocké  pour

501,93 milliards d'euros auprès de la BCE.

Les banques ont en effet les poches pleines de liquidités depuis

que la BCE a procédé à une opération inédite de refinancement

en accordant 489 milliards d'euros de prêts à trois ans à 1%, le

21 décembre. Avec cette manne, elles peuvent rembourser leur

propres échéances ou souscrire aux emprunts d'Etat comme

elles l'ont fait pa rexemple pour les bons du Trésor italiens fin

décembre.

Mais pour le surplus, comme elles ne veulent pas prendre le

risque de se prêter en elles, les banques préfèrent placer leur

argent... auprès de la BCE qui pourtant ne les rémunère qu'à

0,25%. Elles préfèrent donc être perdantes mais rester méfiantes vis à vis de leurs consoeurs et

concurrentes,  ce  qui  montre  que  le  marché  interbancaire  n'est  toujours  pas  revenu  à  son

fonctionnement d'avant la crise de 2008.

La poursuite de la crise de la zone euro combinée aux nouvelles exigences de Bâle III explique

en partie cette situation. L'autre explication tient à un changment des pratiques des banques 

qui ont modifé la gestion de leurs liquidités depuis la crise précédente provoquée par la faillite de

la banque américaine Lehman Brothers en octobre 2008.
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