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communiqué de presse 

La Deutsche Kreditwirtschaft refuse catégoriquement la 

proposition soumise par la Commission Européenne de 

réassurance de garantie des dépôts en Europe 

Berlin, le 24. novembre 2015 - La Commission européenne a publié 

aujourd’hui sa proposition relative à une réassurance commune 

européenne de garantie des dépôts. Elle prévoit une mise en place 

progressive de celle-ci d’ici à 2024. 

  

La Deutsche Kreditwirtschaft (DK) refuse la proposition de réassurance 

de garantie des dépôts soumise par la Commission. La DK rejette tout 

particulièrement la proposition de la Commis-sion consistant à 

réaffecter les dépôts de garantie existants et futurs. Par ailleurs la 

Deutsche Kreditwirtschaft ne considère pas que l’institution 

responsable du mécanisme de résolution unique soit l’institution 

adéquate pour l’application d’une telle directive,  puisqu'un conflit 

entre cette nouvelle fonction et les fonctions déjà existantes ne peut 

être exclu. 

 

Tout d’abord, l’application sans délai supplémentaire de la directive de 

juillet 2015 par les 14 Etats membres qui n’ont à ce jour pas encore 

mis en place une garantie des dépôts exhaustive et conforme aux 

prérogatives de la directive est indispensable.  Il en va de même pour 

les règles de liquidation ordonnée de banques. La Deutsche 

Kreditwirtschaft considère que les prérequis nécessaires sur le plan 

factuel et juridique pour une mise en commun des systèmes de 

garantie à l’échelle européenne ou une „réassurance“ de garantie des 

dépôts ne sont pas remplis. 

 

C’est le cas notamment pour l’intégration politique qui n’est à l’heure 

pas suffisante pour une mise en commun des dépôts. 

La Deutsche Kreditwirtschaft  soutient pleinement le gouvernement et 

le parlement allemand ainsi que la Bundesbank (la Banque Fédérale 

d’Allemagne) et le Sachverständigenrat (Conseil d'experts où siègent 

des représentants des ministères) et partage la critique exprimée par 

ces derniers. 

 


