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Berlin, Novembre 26, 2015 

Le BVR face aux propositions de réassurance de garantie des 
dépôts de l’Union Euro-péenne: non à la mise en commun des 
risques bancaires européens aux dépens des épargnants 
allemands! 
 

Les propositions de la Commission Européenne du 24 novembre 
2015 prévoyant une mise en place progressive d’un système 
européen de réassurance des dépôts d’ici à 2024 représente un 
danger pour les épargnants allemands, souligne l’association des 
banques coopératives al-lemandes (BVR). «  Les propositions 
reviennent à un détournement des garanties mises en place pour 
les épargnants allemands ainsi qu’à un abaissement de la 
protection du consomma-teur. Il n’est pas acceptable que les 
épargnants allemands deviennent les garants d'une poli-tique 
commerciale à risques de banques en Europe. Cela irait à 
l'encontre de l’objectif poursuivi par la mise en place de l'union 
bancaire, à savoir le renforcement de la stabilité et la confiance  
dans les marchés », affirme le président de l’association Uwe 
Fröhlich.  

« Pour pouvoir, dans le domaine de la garantie des dépôts, 
garantir la stabilité sur le long terme,  contrôle et  responsabilité 
doivent aller de pair », déclare Fröhlich. 

Le président des banques coopératives allemandes affirme par 
ailleurs que le mécanisme  dit du troisième pilier de l’union 
bancaire a déjà été mis en place en juillet 2015, qui vise à mettre 
au même niveau tous les systèmes de garantie nationaux. 
L'objectif devrait être maintenant d'accélérer l'unification des 
dépôts de garantie pour atteindre au plus vite le même niveau de 
sécurisation des dépôts dans les nombreux États membres, par 
une mise en œuvre sans re-tard de cette directive européenne. Il 
n’y a aucune nécessité  de mise en commun des sys-tèmes 
existants ni de « réassurance » de garantie des dépôts.   

Face à la proposition de la Commission Européenne, le BVR 
soutient pleinement le gouverne-ment allemand ainsi que le 
parlement, la Bundesbank (Banque Fédérale d’Allemagne) et le 
Sachverständigenrat (Conseil d'experts où siègent des 
représentants des ministères) et par-tage la critique exprimée par 
ces derniers. 


