
 
 
Les contours du géant bancaire en gestation formé par Barclays et ABN Amro se 
précisent 
Eric Leser 
 
a probabilité d'une prise de contrôle du néerlandais ABN Amro par le britannique Barclays, 
créant l'un des dix premiers établissements bancaires au monde, a grandi au cours des 
dernières heures. La banque londonienne a décidé de faire plusieurs concessions importantes, 
acceptant notamment d'installer le siège de la nouvelle entité à Amsterdam, même si elle sera 
cotée à Londres. 
La banque centrale des Pays-Bas devrait ainsi devenir le régulateur du nouvel ensemble à 
condition toutefois que les autorités financières anglaises et américaines l'acceptent. ABN Amro 
désignerait également le président du groupe. Cela signifie que Marcus Agius, ancien banquier 
d'affaires qui a pris la présidence de Barclays en janvier, perdrait son poste. En revanche, le 
nouveau groupe serait dirigé sur le plan opérationnel par John Varley, actuel directeur général 
de Barclays. 
 
Les deux parties seraient proches d'un accord sur le prix. L'offre de Barclays sera 
essentiellement en actions avec un petit apport en cash. La plupart des analystes estiment que 
Barclays devrait proposer autour de 33 euros par action ABN Amro ce qui représente une 
prime de 20 % par rapport au cours de clôture de 27 euros du vendredi 16 mars. 
 
 
"DÉMANTELER OU VENDRE"  
 
 
L'acquisition de plus de 60 milliards d'euros, la plus importante de l'histoire bancaire 
européenne, devrait avoir des conséquences dans l'ensemble du secteur. La technologie et les 
évolutions en matière de régulation permettent aujourd'hui de diriger des réseaux bancaires 
situés à des milliers de kilomètres. 
 
Bank of America et Royal Bank of Scotland ont pris récemment des participations dans des 
banques chinoises. L'espagnole Banco Bilbao Vizcaya Argentaria vient d'acquérir pour 10 
milliards de dollars (7,6 milliards d'euros) la banque américaine Compass Bancshares afin de 
prendre position sur le marché des transferts financiers entre le Mexique et les Etats-Unis. 
 
Voilà pourquoi la possibilité d'une surenchère sur ABN Amro existe. De nombreux acheteurs 
potentiels sont cités, notamment les britanniques HSBC et Royal Bank of Scotland, l'américain 
Citigroup, les français BNP Paribas et Société générale et le néerlandais ING. 
 
Une fois encore le fonds d'investissement à risque (hedge fund) TCI (The Children's 
Investment Fund) qui a mené la campagne pour "démanteler ou vendre" ABN Amro exige 
aujourd'hui que la banque prenne en considération une offre plus élevée même si elle conclut 
un accord avec Barclays. "Si une offre formelle est faite par Barclays, nous insisterons pour 
obtenir une période transitoire allant jusqu'à deux mois pour permettre à toute autre 
institution crédible de concurrencer Barclays", déclare Chris Hohn, partenaire de TCI. 
L'activisme de TCI a contraint ABN Amro à mener lors des derniers mois des discussions avec 
de nombreux établissements bancaires.  
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