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Il a commencé le processus d'unification des banques européennes qui conduiront à une plus 
grande intégration des principales banques des pays de la zone euro. Le nouveau système 
aura trois caractéristiques principales: une seule autorité de surveillance qui sera sous le 
contrôle de la Banque centrale européenne; un fonds pour affronter la crise financière et les 
faillites bancaires possibles; un système de protection et de garantie commun des déposants. 

Ce processus d'unification des différents systèmes nationaux de crédit est une opportunité qui 
peut aider à stimuler l'économie, à simplifier les opérations et les procédures et étendre la 
gamme de services pour les clients. 

Cependant, il est essentiel pour le succès du projet et pour la reprise économique européenne 
que les autorités de l'UE favorisent la présence de plusieurs banques avec différentes formes 
juridiques, afin de continuer à être une référence essentielle pour les petites et moyennes 
entreprises. 

Cette tâche de soutenir les PME a toujours été fait par le système de coopération des 
banques. La forme particulière de la gouvernance de ces institutions assuré par la règle "une 
tête une voix" sont les aspects distinctifs qui ont permis à ces banques l’intégration avec le 
territoire et leur développement avec la communauté de référence. 

Aujourd'hui, au niveau international, le système de coopération des banques est un modèle 
réel, encore en vie et en expansion. Plus de 200.000 sont, en fait, les banques opérant dans 
le monde avec une structure juridique coopérative.  Elles représentent des instances de plus 
de 430 millions de membres et fournissent des crédits, des produits et des services à près de 
730 millions de clients. Les dépôts s'élèvent à environ 8,8 milliards d’euros et les prêts à 6,8 
milliards d’euros. La Coopération Bancaire est profondément enracinée en Europe, où le 
mouvement coopératif est né au XIXe siècle, avec 67 millions de membres, 240 millions de 
clients et 4,3 milliards d’euros  de dépôts. 

Si nous voulons vraiment le succès de l'Union Bancaire et d'atteindre son objectif principal, qui 
est de stimuler et encourager une croissance plus équilibrée et stable de l'économie, nous 
devons développer un cadre réglementaire capable de renforcer les différences et les 
particularités qui rendent les banques différentes. Cette diversité ne concerne pas seulement 
l'aspect dimensionnel, mais dans un sens plus large, la philosophie d'exploitation qui les 
distingue et permet toujours a le système de coopération des banques d'être une ressource 
pour le secteur manufacturier et, en particulier, pour toutes les économies locales existantes 
en Europe et basé sur les PME. 
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