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FLASH INFO :
INQUIÉTUDE AU SOMMETDE L’ETAT EN ALLEMAGNE !

Dans le secteur bancaire allemand, la dernière tendance est loin d’être du
goût du gouvernement Merkel et de la presse ! Les observateurs locaux
voient même une certaine forme d’inquiétude progresser dans le milieu
politique.
En effet, rapporté par le quotidien d’Outre-Rhin l’Echo, les banques
allemandes répercutent de plus en plus à ses clients les plus fortunés les
taux négatifs décidés par la BCE. Les plus impactés sont les clients qui
disposent de dépôts supérieurs à 100.000 euros.
Le problème est que l’épargne est l’une des variables les plus importantes
dans le système allemand des retraites.
Certains établissements prennent également la liberté de consolider les
comptes d’un même titulaire dans le but d’atteindre cette somme de
100.000 euros, et ainsi pouvoir répercuter ces taux négatifs.
Selon ce journal allemand, plus de 180 banques sur un total de 1.300
appliqueraient ces taux négatifs, soit deux fois plus qu’il y a 7 mois… Et 16
établissements auraient déjà agi en ce sens depuis le début de l’année.
Dans le même temps, d’autres établissements ont décidé de mettre en place
des frais additionnels qui, en théorie, ne sont pas des taux d’intérêt, mais en
pratique ont exactement la même fonction !
Mais l’inquiétude persiste au plus haut sommet de l’Etat.
En effet, le ministre des finances allemand se laisse la possibilité de contreattaquer.
Il a d’ailleurs déjà déclaré ‘suivre de près l'évolution de la situation, et
rappelle à qui veut bien l'entendre que, l'autorité de contrôle des marchés
financiers allemands a, à sa disposition dans le cadre de son mandat de
protection collective du consommateur, des moyens d'action pour éviter les
débordements systématiques’.
La classe politique allemande est très vigilante par rapport à cette situation.
Ainsi, le parti conservateur CSU a déjà réclamé l’interdiction formelle de
pratiquer ces taux d’intérêt négatifs auprès des comptes n’atteignant pas les
100.000 euros.
Cette demande, si elle était entendue et appliquée, pourrait permettre de
détendre la population allemande dont les pensions de retraite versées par
le régime de base varient, au maximum de 2.000 à 2.500 euros.
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Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
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Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
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interdit.
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