Chypre doit choisir entre Moscou et l'euro
Chypre parviendra-t-elle à rester un paradis fiscal pour les intérêts russes, tout en jouissant de la
protection de la zone euro ? C'est tout l'enjeu des négociations en cours après le rejet, le 19 mars,
par le parlement chypriote, du plan de sauvetage de l'île. A ce stade, Nicosie a trois options :
renégocier les termes de son sauvetage avec ses partenaires européens, se vendre aux Russes, ou
pousser le bras de fer jusqu'à sortir de la zone euro.
L'île doit toujours dégager ces 5,8 milliards, qui conditionnent le versement par l'Union européenne
et le FMI d'une aide de 10 milliards d'euros.
Le gouvernement aurait proposé de nationaliser les fonds de pension du pays pour dégager 4,2
milliards, sans convaincre ses bailleurs de fonds. Il aurait aussi mis sur la table, selon le Wall Street
Journal, la création d'une structure de défaisance pour ses deux principaux prêteurs, Laiki et Bank
of Cyprus. Leurs actifs sains seraient fusionnés en une seule entité et pourraient être vendus au
prêteur russe VTB. Deux projets de loi, l'un sur la résolution des banques, l'autre instituant des
contrôles de capitaux pour éviter des retraits massifs, pourraient être soumis au parlement. Là
encore, l'UE et le FMI se seraient montrés sceptiques faute de détails sur la prise en charge du coût
de la « bad bank ». Autre piste étudiée : une émission obligataire de 1,5 à 2 milliards, placée auprès
des particuliers chypriotes, et garantie par les futurs revenus gaziers de l'île.
La Troïka insiste sur la nécessité de faire payer les banques, dont l'hypertrophie (730 % du PIB) a
conduit le pays dans l'impasse. « Le business model de Chypre n'est plus tenable et doit être
restructuré », souligne le ministre des Finances allem La Troïka insiste sur la nécessité de faire
payer les banques, dont l'hypertrophie (730 % du PIB) a conduit le pays dans l'impasse. « Le
business model de Chypre n'est plus tenable et doit être restructuré », souligne le ministre des
Finances allemand Wolfgang Schäuble.

