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Actifs toxiques

AIG veut racheter 15,7 milliards
de dollars à la Fed.
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Deux ans et demi après son sauvetage, l'assureur AIG a offert à la Fed de lui reprendre
15,7 milliards de dollars d'actifs toxiques pour se dégager de l'emprise du Trésor.

ASSURANCE

Actifs toxiques : AIG veut racheter
15,7 milliards de dollars à la Fed
ui aurait parié sur la renaissance dc l'assureur AIG il y a
deux ans ? Sauvé in extremis
par une nationalisation massive en septembre 2008, l'ex-numéro un mondial de l'assurance
AIG (encore détenu à 92 % par le
Trésor américain) a proposé, ce
week-end, à la Réserve fédérale
(Fed) de New York de lui racheter
15,7 milliards de dollars d'actifs
dits « toxiques » (titres adossés à
dcs prets hypothécaires résidentiels). Encore soumise à l'approbation de la fed, l'opération vise à
simplifier la situation dc lassureur
qui prévoit un placement en
Bourse de 20 milliards de dollars
de ses titres détenus par le Trésor
en mai prochain, en vue de préparer son retour dans le privé. Déjà, il
y a quèlques jours, AIG a annonce
avoir rembourse 6,9 milliards de
dollars au Trésor grâce à la vente
de sa filiale d'assurance-vie Alico à

Q

son concurrent MetLife. « Si elle
est acceptée, celle offre va réduire de
manière substantielle le montant
de l'aide gouvernementale accordée à AIG et aider à assurer que le

10

MILLIARDS

Le profit annuel (en dollars)
enregistré en 2010 par AIG.
gouvernement américain recouvre
tout l'argent investi dans AIG », a
estimé le PDG d'ATG, Robert Benmosche, dans une lettre à la Fed de
New York. En outre, il estime que
l'opération permettra à celle-ci de
dégager un pi ont (environ 1,5 milliard de dollars) sur ses intérêts
dans Maiden Lane II - le fonds ad
hoc créé en décembre 2008 par la
banque centrale pour soulager

AIG de ses actifs toxiques -, tout en
réduisant Ic montant dc ses actifs
liés à l'assureur dans son bilan.
Pour le patron d'AIG, cette proposition serait la meilleure solution
pour préserver à la fois l'intérêt du
contribuable américain et celui de
l'assureur lui-même.
Très exposé au Japon

Initialement constitué sur la base
d'une valorisation à 30 milliards
de dollars, le portefeuille d'actifs
(RMBS) de Maiden Lane II est
aujourd'hui valorise à 15,9 milliards de dollais. Pour financer ce
rachat dc titres, AIG prévoit dc puiser dans les réserves de liquidités
de ses filiales qui se paieront en
retour sur les revenus du portefeuille de produits structures.
Lassureur mise sur un rebond du
maiché des RMBS, qui s'est déjà
replis de 50 % depuis son plus bas
d'avril 2009. Un an après avoir
accusé une perte massive de
90,5 milliards de dollars en 2009,
l'assureur AIG a déjà dégagé un
profit annuel de 10 milliards de
dollars l'année dernière, grâce à un
vigoureux plan de cession d'actifs.
Sur les 182 milliards de dollars
d'aides publiques injectés dans le
sauvetage de l'assureur, plus des
trois quarts ont déjà ctc remboursés au Trésor. Cette opération
devrait réduire le montant des
aides résiduelles à rembourser de
13 milliards de dollars à un solde
dc 26 milliards dc dollars.
Avec Berkshire Hathaway et
Chubb Group, AIG figure parmi les
trois assureurs américains les plus
exposés aux dommages causes
par le tremblement de terre au
Japon.
PIERRE DE CASQUE!
NOTRE BUREAU DE NEW YORK

Le siège new-yorkais de l'ex-leader
mondial de l'assurance AIG.

WIKILEAKS SÈME LE DOUTE
SUR LE RÉGULATEUR CHINOIS
Le régulateur chinois aurait-il
cherché à aider les assureurs
chinois à profiter des déboires
d'AIG à l'automne 2008 ? C'est
l'hypothèse avancée par Reuters
en citant un câble diplomatique
WikiLeaks qu'elle s'est procuré.
Selon ces informations, la
Commission de régulation de
l'assurance en Chine (CIRC)
aurait très nettement outrepassé
ses fonctions au lendemain dc
l'annonce du sauvetage gouvernemental de l'assureur américain AIG, en sommant la branche chinoise de ce dernier de lui
communiquer au quotidien sa
comptabilité sous peine de lui
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retirer sa licence. Une pression
qui aurait inquiété certains
cadres locaux d'AIG, lesquels cil
auraient informé les diplomates
américains.
D'après les mêmes informations, la CIRC aurait même
partage les informations confidentielles ainsi obtenues auprès
des assureurs chinois et poussé
ces derniers à se porter acquéreurs dc certains actifs d'AIG
dans la région, au cours d'une
réunion organisée pour l'occasion. La CIRC a qualifié ces
allégations de « pure invention »
ct assure que ses activités ont
été en tout point « appropriées ».
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ALICO. L'ex-flliale d'AIG, rachetée en 2010 par l'assureur-vie
américain MetLife, opère depuis le lel mars en France sous la
marque MetLife.

AIG a rembourse 6,9 milliards de dollars
L'assureur américain AIG a rembourse comme prévu
6,9 milliards de dollars au Trésor américain grâce à la vente
d'actions de son concurrent MetLife, qui lui a racheté sa filiale
Alico. La cession a généré 9,6 milliards de dollars, mais « des
accords existants avec MetLife sur la vente d'Alico nécessitent
que 3 milliards de dollars soient placés sur un compte gelé »,
précise un communiqué. 6,6 milliards viennent donc de la vente
de MetLife et environ 300 millions de dollars avaient été mis
en réserve pour des coûts et dépenses d'Alico, soit donc un total
de fonds remboursés de 6,9 milliards de dollars. Ce versement
est le quatrième depuis le début de l'année. Il porte le total
des fonds remboursés au Trésor en 2011 à 36 milliards
de dollars. La part du Trésor dans AIG reste à 92 % après cette
transaction et l'assureur lui doit encore ll milliards de dollars.
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