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L ' Italie sauve son système
bancaire au prix fort
Berlin critique la manière dont Rome choisit d 'intervenir

DANIÈLE GUINOT V @danielegulnot

BANQUE L ' Italie progresse dans le
règlement de la crise desonsystème
bancaire. En l ' espacede 24 heures,
le gouvernement italien a annoncé
avoir reçu l ' aval de l ' Europe pour
sauver trois desesbanques en
difficultés.LesauvetagedeBanca Monte
dei Paschidi Siena (BMPS), la
quatrièmebanque d ' Italie , estune «
affaireréglée» , s' est félicité lundi
Fabio Panetta, vice-gouverneur de
la Banqued ' Italie . Encore faut-il
cependantque la Commission
européenneofficialise l ' accord . Celui-ci
prévoit l ' injection de 6,6 milliards
d ' euros d ' argent public dans la plus
vieille banque au monde . « s'

agiraitd ' unebonnenouvelle. Cela
réduiraitl ' incertitude pesantsur lesecteur
bancaire italien », estime Nicolas
Véron, cofondateur du think- tank
Bruegel Institute . Cela devrait
renforcerla stabilité du secteur. Les
banques transalpines ont dans leurs
comptes 350 milliards de créances
douteuses, des crédits aux
particulierset PME, qui risquent dene
jamaisêtre remboursés.

Dimanche , le gouvernement
italienavolé ausecoursde deux petites
banques régionales, Banca Popolare
di Vicenza et Veneto Banca. Il s' est
engagéà verser jusqu' à 17milliards
d ' euros pour sauver les activités
saines de deux établissements et
éponger leurs créances douteuses.
Ces deux banques, implantées en
Vénétie, représentaient une menace
pour le système financier du pays.

Leplan de sauvetage,qui aobtenu
le feu vert de la Commission
européenne, prévoit la liquidation des
deux établissements. Lesactifs sains
sont transférés à Intesa Sanpaolo, la
plus grande banque de détail
italienne, pour un euro symbolique.
Cette solution permet de protéger
les dépôts des clients de ces deux
établissements.

L ' État italien injectera
immédiatement4,8 milliards d ' euros pour
« maintenir la capitalisation et la
situation patrimoniale » d ' Intesa
Sanpaolo, qui réalise une bonne
opération . Et 12milliards pour cou-
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17
milliards d ' eur s

Coût de la liquidation
de Banca Popolare di Vicenza

et Veneto Banca

vrir les créances douteuses.
« L ' opération se révélera très
coûteusepour le contribuable italien » ,
souligne NicolasVéron . Ellepourrait
représenter %% du PIB italien ! »,
ajoute Lorenzo Codogno, chef
économistedeLC MacroAdvisors.

Suppressions d '

emploi
Maisce sauvetagedesdeux banques
vénitiennes passe mal à Berlin.
« Dans lesprocéduresdefaillite , l '

interventiondemoyenspublicsdoit être
réduite autant quepossible» , a
déclaréla porte-parole du ministère
des Finances allemand . Les grands
principes de la nouvelle Union
bancaireeuropéenne prévoient eneffet
demettre à contribution les
actionnaireset détenteurs de dette privée
de la banque sauvée, pour ne plus
faire appelaux contribuables.

Or , cela n' est pas le caspour
BancaPopolare di Vicenza et Veneto
Banca. À quelques mois d ' élections
législatives à hauts risques , Rome

voulait à tout prix éviter que les
épargnants italiens perdent de l '

argent. « L ' Union bancaire est encore
en période de rodage, tempère
Nicolas Véron . Sonesprit n' a pasété
détourné car il ne s' agit pas
techniquementd ' une aide publique à une
banque, maisd ' uneaideà sa
liquidation. L '

Europe doit encore
harmoniserledroit desfaillites bancaires. »

Le coût du sauvetage des trois
banques s' annonce astronomique
pour les Italiens. Intesa Sanpaolo a
indiqué lundi que l '

acquisition des
banques vénitiennes se traduirait
par la fermeture des deux tiers des
agences (600 sur 960) et le départ ,
sur la base du volontariat , de
3 900 employés sur 9 960 en Italie.
Dans le cadre du sauvetage de
BMPS, Bruxelles aurait exigé
5000 suppressions de postes sur
25000 et denombreuses fermetures
d '

agences. « En Italie , comme dans
de nombreux pays européens, il y a
trop d ' agenceset d ' employésdansles
banques, relève Jérôme Legras chez
Axiom AI. Des ajustements sont
indispensables pour la viabilité du
secteur. »

Depuis septembre plus de 25000
emplois ont été supprimés dans les
banques européennes , après
130000 en 2015 Outre-Manche , la
seuleUS , qui adû être nationalisée,
a déjà perdu 65000 postes depuis
2008. Etce n' est pas terminé.
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