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La BCE nomme des administrateurs temporaires à la tête de Banca 

Carige 

● Cette décision intervient après la démission de la majorité des membres du conseil 

d’administration de Banca Carige  

● Trois administrateurs temporaires et un comité de surveillance remplaceront le conseil 

d’administration et prendront la direction de Banca Carige 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a nommé ce jour trois administrateurs temporaires et un comité 

de surveillance composé de trois personnes afin de prendre la direction de Banca Carige et remplacer 

son conseil d’administration. Cette décision intervient après la démission, aujourd’hui, de la majorité des 

membres du conseil d’administration de Banca Carige.  

 

La démission de la majorité du conseil d’administration a rendu nécessaire la mise en place d’une 

administration temporaire pour assurer la direction de la banque, en vue de stabiliser sa gouvernance et 

de chercher des solutions efficaces pour en garantir de façon durable la stabilité et la conformité aux 

normes. La BCE a nommé Fabio Innocenzi, Pietro Modiano et Raffaele Lener en tant qu’administrateurs 

temporaires de la banque. La BCE a également nommé Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero et 

Alessandro Zanotti en tant que membres du comité de surveillance de Banca Carige. 

 

La décision d’imposer une administration temporaire constitue une mesure d’intervention précoce visant 

à garantir la continuité et la poursuite des objectifs dans le cadre d’un plan stratégique. La nomination de 

cette administration temporaire a pour conséquence la dissolution des organes de gestion et de contrôle 

de Banca Carige.  
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Les administrateurs temporaires sont chargés de préserver la stabilité d’une banque en surveillant 

attentivement sa situation, en tenant la BCE constamment informée et, le cas échéant, en prenant des 

mesures visant à garantir que ladite banque rétablisse durablement la conformité aux exigences de fonds 

propres.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Andrea Zizola au : 

+49 69 1344 6551. 
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