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Millhouse fait une offre sur le
réseau balkanique d'Hypo Alpe
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VIENNE, 27 juillet (Reuters) - La société d'investissement londonienne
Millhouse Capital a annoncé samedi qu'elle avait soumis une offre sur le
réseau de banques balkaniques de l'établissement autrichien nationalisé
Hypo Alpe Adria .
Millhouse, propriété de l'homme d'affaires allemand Ralf Dodt, a envoyé sa
proposition au ministre des Finances autrichien Michael Spindelegger jeudi
soir, a précisé un porte-parole de la société.
Le ministère des Finances n'a pas répondu dans l'immédiat à uen
demande de confirmation.
Hypo, nationalisée en 2009 après avoir tenté de s'étendre dans l'exYougoslavie, vend son réseau balkanique, son principal actif, tout en
cantonnant ses actifs douteux dans une structure de défaisance.
Ce réseau consiste en six banques et trois sociétés de crédit-bail en
Serbie, Croatie, Bosnie, Slovénie et Monténégro. Son actif était de 8,6
milliards d'euros fin 2013 mais diverses dépréciations ont fait dégringoler
sa valeur comptable à 500 millions d'euros.
Deux sources au fait du dossier ont dit la semaine passée que sept
candidats étaient intéressés par tout ou partie du réseau.
En dehors de Millhouse, un autre candidat au moins, à savoir Expobank,
société de l'homme d'affaires russe Igor KIM, a soumis une offre sur
l'ensemble du réseau, selon trois sources au fait du dossier.
D'après l'une d'elles, le choix du repreneur pourrait être arrêté dès la fin
août. (Georgina Prodhan, Wilfrid Exbrayat pour le service français)
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