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Christine Lagarde plutôt rassurée
« Le dossier est solide », a déclaré Christine Lagarde à « Sud Ouest » à l'issue de la réunion. « Et nous devons conjuguer
nos efforts pour que les banques acceptent de financer le développement des éoliennes ». Pour la ministre de l'Économie,
« il faut arriver à finaliser avec les banques dans les six semaines qui viennent ». Une nouvelle réunion sur le dossier
pourrait avoir lieu, sans doute à Bordeaux, d'ici à la fin mars. Et, de toute évidence, Christine Lagarde serait déçue, sinon
dépitée, qu'un accord ne puisse être trouvé d'ici là. Pour la minsitre, dont le rapport d'Ernst & Young, semble avoir
emporté l'adhésion, « la structure de bilan de First est solide. Les capitaux propres sont importants. Et First bénéficie de la
garantie d'exploitation de Ford jusqu'en 2011.
Christine Lagarde est bien placée pour savoir que les banques sont réticentes à financer des groupes automobiles. Mais,
elle semble considérer que le plan stratégique de First est suffisamment cohérent pour mériter un examen attentif.
HZ Holding est qualifiée par Christine Lagarde de « fonds de retournement », terme sous lequel on désigne des organismes
financiers spécialisés dans le rachat d'entreprises susceptibles de rebondir. Elle n'écarte pas tout à fait l'hypothèse, qu'un
autre actionnaire comme le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles, créé à l'initiative des pouvoirs
publics, puisse rejoindre HZ au sein du capital de First. Un des représentants de la holding allemande, présent hier à Bercy,
nous a indiqué qu'un apport supplémentaire de capital sous cette forme n'était absolument pas nécessaire, mais que HZ
était prêt à en discuter.
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