
En Italie, la fin programmée de la 
banque à papa

La restructuration des banques italiennes est un choc pour une péninsule qui 
détient le record d’Europe du nombre de guichets rapporté à sa population.  
Cette modernisation sonne le glas d’un système dominé par le clientélisme et la 
gérontocratie.

En Italie, ce n’est pas encore le secteur bancaire qui s’est effondré mais un mythe : celui 
de l’employé de banque. Un choc alors que, de l’autre côté des Alpes, l’épargne s’élevait 
en 2015 à 1.350 milliards d’euros, l’un des montants les plus importants en Europe mais 
aussi dans le monde. C’est dire si les établissements qui la gèrent bénéficiaient jusqu’à 
présent d’une aura quasi sacrée. Le monde de la banque, l’un des plus syndiqués, a 
dans la péninsule un statut équivalent à celui de l’administration publique dans l’Hexagone. 
Les grands commis de l’Etat sont souvent issus de la Banque d’Italie, considérée comme 
l’institution la plus sérieuse et rigoureuse, qui a fourni ministres, chefs d’entreprise et 
même un président de la République en la personne de Carlo Azeglio Ciampi, ancien 
gouverneur de Bankitalia.

« Il y a plus de banques que de pizzerias en Italie »

Au niveau local, le directeur d’agence jouissait d’un rôle quasi institutionnel en garantissant 
la croissance du territoire sur lequel il opérait. Il faut dire que celle des instituts de crédit 
a été exponentielle avec près de 750 établissements de petite et moyenne taille, nourris-
sant rivalités et liens clientélistes avec les potentats économiques et politiques locaux. 
« Il y a plus de banques que de pizzerias en Italie », avait un temps ironisé le « Financial 
Times ». L’Italie détient le record européen du nombre de guichets rapporté à sa popula-
tion, 49 pour 100.000 habitants, contre une moyenne européenne de 36. Travailler dans 
une banque a été le rêve de la petite bourgeoisie italienne des années du boom économique 
d’après-guerre. Il y a encore cinq ans, dans un sondage Ipsos, 8 jeunes Italiens sur 10 
désignaient cette profession comme la plus enviable, symbole de stabilité et de prestige 
social.

Un rêve qui s’est brisé sur la crise économique et une révolution numérique qui voit déjà 
les deux tiers des transactions courantes s’effectuer en ligne. Le secteur bancaire est à 
l’aube d’une restructuration similaire à celle qu’a connue l’industrie dans les années 
1970-1980. Elle passera par une diminution drastique de la masse de plus de 300.000 
salariés. A l’horizon 2020, la réduction concernera un tiers des effectifs. C’est que l’Italie 
a pris du retard sur ses voisins. Son personnel bancaire a été réduit de 12,3 % de 2007 
à 2015 contre 29 % en Espagne et 21 % en Grande-Bretagne. Concernant la fermeture 
des agences, elle a été de l’ordre de 8,4 % parmi les 28 pays de l’UE avec des pointes 
de 50 % dans certains pays du Nord contre 3,3 % sur la même période dans la péninsule.

Dans ce contexte, l’Etat ne devra pas seulement guérir, en nationalisant par exemple la 
banque Monte dei Paschi di Siena pour éviter sa faillite, mais prévenir. Pour consolider un 
secteur trop fragmenté, il a déjà adopté en 2015 une réforme pour les banques populaires 
dans le but d’accélérer leurs fusions. Pour l’instant, seuls Banco Popolare (BP) et Banca 



Popolare di Milano (BPM) y ont eu recours pour éviter l’aggravation de leur crise. Banca 
Popolare di Vicenza et Veneto Banca le feront bientôt pour échapper à la liquidation.

Des mesures drastiques qui mettent fin à la réticence du secteur envers la réforme et la 
modernisation. Les conseils d’administration des banques sont souvent des facteurs 
d’immobilisme avec un nombre de conseillers pléthorique (pas moins de 15 pour la 
plupart des banques cotées à la Bourse de Milan), aux rétributions souvent extravagantes, 
nommés parfois davantage pour leurs accointances que pour leurs compétences et à 
l’âge moyen trop élevé. Les banquiers italiens sont les représentants les plus âgés d’une 
classe dirigeante transalpine connue pour sa gérontocratie avec 69 ans en moyenne, 
plus que les évêques. Leur ouverture internationale est enfin très restreinte. D’après 
une étude de GC Governance Consulting, en 2016, les managers étrangers ne sont 
que 7 % et, sur 17 banques cotées analysées, 13 avaient un conseil d’administration 
entièrement italien.

L’esprit de clocher des différents instituts, s’il a souvent permis par ses liens étroits avec 
le territoire de l’enrichir en période de croissance économique, s’est révélé délétère avec 
la crise. En huit ans, celle-ci a fait perdre à l’Italie 10 % de son PIB et 25 % de sa production 
industrielle. Les liens clientélistes avec les milieux politiques, l’octroi de prêts en fonction 
de la solidité de l’amitié avec le propriétaire d’une entreprise et non à la lumière de la 
qualité financière de ses biens, ont eu dans ce contexte de graves conséquences. A 
commencer par l’explosion des créances douteuses, qui s’établissent à environ 84 
milliards d’euros net et représentent 17 % des bilans des banques, soit un quadruplement 
depuis 2008.

Une commission d’enquête parlementaire vient d’être instituée pour mettre en évidence 
les erreurs commises. Le ministre de l’Economie, Pier Carlo Padoan, demande la plus 
grande rapidité et la plus grande sévérité de la part de la justice pour punir les coupables, 
rétablir la confiance et ne pas jeter le discrédit sur un secteur qui, dit-il, est en train de 
« tourner la page ». Il ne le fait pour l’instant que lorsque la BCE ou les marchés pointent 
vers lui un doigt menaçant.

« Le moment est arrivé de mettre fin à un système basé davantage sur les relations que 
sur la transparence et sur les rapports avec le monde extérieur, avait déclaré Matteo 
Renzi. Le système de relations comme élément clef d’un pays dans lequel journaux, 
entreprises, banques, fondations bancaires, partis politiques pensaient pouvoir aller de 
l’avant en parlant entre eux, ce système-là est mort. Et s’il ne meurt pas, c’est l’Italie qui 
va mourir. » Pour l’instant c’est le modèle de banque traditionnelle qui agonise et qui 
attend sa renaissance.
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