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Lesbanques
françaisesont encore
des atouts en Italie
Crédit Agricole opte
pour une croissance
ciblée face au réseau
national BNL.

premier trimestre 2010 (à 156 mil
lions d'euros), reflétant à la fois ce
changementde périmètreet sacrois
sanceorganique. Il est aussidevenu
numéroquatre dans le pays par ses
résultats.
Le groupe est maintenant prêt à
mettreen œuvresonnouveaudispo
par Sylvie Guyony, A Milan
sitif local qui « s'inscritdansle plan à
moyentermede CASA,indiqueJeanAvec
l'intégration
de
Paul Chifflet, son directeurgénéral:
CariSpeziaetde96 agences
stimulerla croissanceetamplifierl'ef
du groupeIntesaSanpaolo
fet de groupe » (L'Agefi Edition de
acquises
l'an dernier,Crédit
7 heuresdu 9 juin). Avec3,2 milliards
Agricole SA (CASA) a d'oreset déjà
de produit net bancaire (PNB)dans
Afin 2010,
gagnédeuxrangsparmi les banques CariparmaCrédit le pays,dont 48 "/o proviennent de
italiennes.« L'Italie est le deuxième Agricoleaffichait sabanquede détail, l'Italie constitue
un PNBde
marchédomestiquedu groupeaprès
déjà 16 "/odu PNB global de CASA
la France: tous les métiers y sont 1,44milliardd'euros à fin 2010 et 20 0Ade son résultat
etuncoefficient
représentés et Cariparma Crédit
net part de groupe.Sisa direction ne
d'exploitation
de
Agricole est la septièmebanque de
donne pas de projections chiffrées
56,6*k.contre
détail du payspar sa taille, souligne 3,06 milliards et
pour l'ensemblede sesactivités pré
sentesen Italie (crédit à la consom
Bruno de Laage, directeur général 58,8 7opour BNL
(BNPParibas).
gestiond'actifs,
délégué de CASA. Elle représente
mation, assurances,
la moitié de l'activité du groupe en
banquede financementet d'investis
Italie. Le marché a été impactépar
sement,leasinget factoring),elle aen
revanchefixé des objectifsà horizon
la criseet par la baissedestaux, mais
2014 à Cariparma : 2,2 milliards
nous améliorons la productivité, et
l'activité continue de croître. » Fin
de revenus (+30 0Zo),417 millions
de bénéficenet f+83 "/o) et 9 X de
mars, le groupeCariparma, avecses
RoE (rendementdesfonds propres),
trois réseauxrégionaux (Cariparma,
FriulAdria et CariSpezia),affichait
contre 7,1 X à fin 2010.
une haussede sonrésultat brut d'ex
Deux approches
ploitation de 18,7 % par rapport au
Vu de France, la comparaison des
positionsdeCASAetde BNPParibas
Les réseaux des français au coude à coude
s'impose comme une évidence.
A0MC6f CetoentMin
Oient*
Toutefois,« à la différencedesautres
BNPParibas(BNL
banquesfrançaises, BNP Paribasa
920
14.200
2,5 millions
Bancacommerciale)
porté son marchédomestiqueà une
échelle véritablementeuropéenne»,
GroupaCréditAgricole
1,7million
(GroupeCariparma,
903
9.000
rappelle Guillaume Aimeras, direc
détenuà 85 'ii)
teur banquechezCompassMC. Ce
Sourcesociétés qui explique la présentation très

segmentéede ses réseaux dans le
monde : « C'estunequestiondelogi
que interne,observeOlivier Arrouar,
fondateurdu cabinetSelenis,
avecdes
zoneshomogènesen distinguantdes
marchésmûrs (Italie, Bénélux,EtatsUnis) et d'autresémergentsoù l'ap
procheestaussidifférentedu fait des
niveauxde risques(risquespolitiques,
amplitude des cycles économiques,
évolution desréglementations,taux
de défaillance des emprunteurs). »
CASA distingue pour sa part la
x banquede proximité » en France
de celleà l'international.
Sur le seul territoire italien, la
situation des deux groupesestéga
lementdifférente,mêmesi CASA se
flatte désormaisd'y disposerd'une
banque de détail aussi importante
que son concurrent. « BNP Paribas
a acquis un réseaude portée natio
nale. U dispose maintenant d'une
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Total des activités italiennes (en mds C|

banque de proportion similaire a
celle qu'il détient en France, tandis
que CASA est à la tête d'une impor
tante caisserégionale : il a hérité d'un
lot de consolation avec Cariparma
alors qu'il espérait initialement un
rapprochement plus ambitieux avec
Intesa », rappelle Christophe Nijdam.
analyste d'Alphavaluc. S'il s'est ren
forcé en 2010 avec les 172 agences
et .560.001)clients qu'il intègre main
tenant à son dispositif, portant sa
part de marché au niveau national à
2,7 "/i., le groupe Cariparma Crédit
Agricole génère en effet un PNB
équivalent à ceux des Caisses Ile-deFrance e! Ceiurc-list cumulés.
« Dans lesdeux groupes loute/ois,
l'intégration passe par le branche
ment sur lesusines de production du
groupe (en crédit à la consommalion,
assurance, etc.) ». précise Christophe
Nijdam. Deplus, les réseauxde CASA

doivent se doter d'outils en informa
tique, accueil des clients entreprises
et de banque privée, formation et
contrôle des risques opérationnels
communs grâce à un plan d'inves
tissements de 325 millions d'euros.
Enfin, lesdeux groupes français ont
la même intention de se développer
dans le pays.
« En Italie, nous disposons
aujourd'hui de L)00 agences,déclare
Jean-Laurent Bonnafé, direc
teur général déléguéde BNP
Paribas.l 'objectifest de porter
.
ce nombre à 1.000 en 2011
annéedu centenairedeBNL. Quant a Cariparma Crédit
Agricole, son plan à horizon
2014 prévoit l'ouverture de 200 gui
chets automatiques el 50 nouveaux
points de vente, notamment dans
le centre du pays, avec la conquête
de 150.000 clients supplémentaires.

2010

2009

PNB

3,2

3,0

Progression
+6 70

Résultat brut d'exploitation

1,8

1,6

*ioyo

Résultat net avant impôts

1.0

0,9

+150/..
àowte : suc-Lit'

.000 agences
en 2013

Procéderont-ils, l'un ou l'autre, à des
acquisitions ? « Le secteur bancaire
italien, excepté lesgroupes UniCredit
et Intesa Sanpanlo,est peu on prou en
phase de restructuration, remarque
Joseph Horcntin, associé
1
d'IkirogroLip Consulting.
Des mouvements sont
BNL
envisageables, malgré le
protectionnisme ambiant.
i
mais Crédit Agricide a
davantage une stratégie de
petits pas, agrégeantdesagencesà son
réseau de départ. » De fait, le pays
compte encore - presque 700 ban
ques où les dix premières représen
tent 60 0'u du marché », rapporte
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La consolidation
du secteur
attendue
Giampiero Maioli, administrateur
déléguédu groupeCariparmaCrédit
Agricole.Mais ce dernier doit donner
la priorité à la croissanceorganique,
sauf « opérationsciblées,à la marge,
avec des critères resserrés», insiste
Jean-PaulChiffler.BNP Paribaspour
rait en revancheglaner despoints de
ventesupplémentaires,
voireacquérir
une autre banque qui donnerait de
nouveaux débouchésà l'organisa
tion et aux produits de BNL. Mais
Jean-Laurent Bonnafé se contente
de rappelerlesprérequisdu groupe:
« En matière d'acquisition, au-delà
de l'aspectfinancier,trois critèressont
nécessaires
: la prédispositiondescol
laborateursà évoluerdanslemodèlede
BNP Paribas,notrecapacité
à apporter
desmétierset desproduits nouveaux,
et la capacitédevaloriserles fondsde
commercedéjàdétenus.»
Pas d'hypertrophie

du secteur

En tout cas,le renforcementdesdeux
acteursfrançaisestplusprobableque
l'apparition de nouveaux entrants:
« L'Italie est un marché important,
prochedela Franceen termesde PNB
global, avecdesmargesbancaireséle
véespar rapportà cellesde la France,
souligneOlivier Arroua. Mais il faut
des allianceslocales,dansla finance

et l'industrie, ou une présencedéjà
établie pour pensers'y développer.»
La décisionde Standard&CPoor's, le
21 mai, de faire passerde « stable» à
« négative» saperspectivepour l'Ita
lie, laissant une possibilité sur trois
de voir abaisséela note attribuée à

Visibilité réduite en Espagne
Brunode Laage(photo)est
est
déterminé,«L'Espagne
unpaysoù CréditAgricolea
uneimportantebanquede
financementet d'investissement,
desactivitésdebanqueprivéeet
degestiond'actifs.Aujourd'hui,
nouspensonsquele groupe,
grâceà sonmodèledebanque
universelle
deproximité,a un
avenirdanscepays»,certifie
ledirecteurgénéraldéléguéde
CréditAgricoleSA(CASA)
qui y
disposeaussid'uneparticipation
deprèsde Z5"b dansBankinter.

Surcemarché«compliquécar
trèsrégional,rappelleJoseph

Florentin,
associéd'Eurogroup
lemodèleconvient
Consulting,
sansdoutemieuxauxmutualistes
français» (qu'àd'autrestypesde
Labanquevertea ainsi
groupes).

unatout Maispourl'heure,c'est
CréditMutuel-CIC
qui marque
despoints.A l'automnedernier.
BancoPopularluia ouvertson
capitalà hauteurde5'A aprèslui
avoirpermisde créeruneplate
formede 123agences.« CASA
n'apaslamêmeprésenceque
legroupeCréditMutuel, résume
Christophe
Nijdma,analyste
d'Alphavalue.
Lefait estqu'il ne
pourrapas monteraucapital
deBankinter,
parce
notamment
quecelles veutgarderson
indépendance.
»

sa dette (A+) dans les vingt-quatre
prochains mois, ne devrait toutefois
pasles dissuaderde bouger.Sile pays
a une dette publique élevée(118 "/o
du produit intérieur brut, PIB) et
une croissanceralentie (1,3 DZo
l'an
dernier contre 1,8 'fo en moyenne
dans le reste de l'Europe et 1,1 "/o
cette annéeselon lesestimationsdu
gouvernementitalien), l'endettement
privé est très bas (130 X du PIB,
commeen Allemagne,contre 154 X
en France) et les patrimoines fami
liaux sont solides.Par ailleurs, il n'y
a pas d'hypertrophie du secteurban
caire : l'Italie représenteun cinquième
du PIBde la zone euro, maissa part
dans lesactifs bancairesn'est que de
12 0Zo.Enfin, « lesbanquesde détail
en Italie, du fait des taux variables
qu'elles pratiquent, sont pénalisées
par la situation actuelle,admetBruno
deLaage.Il leur faut doncun peu de
tempsd'adaptation dansla situation
actuelle,maisla remontéedestaux va
leur êtrefavorable ». B
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