
Ouverture du principal procès dans le krach du géant de l'agroalimentaire Parmalat 
 
Le principal procès de l'affaire Parmalat, l'un des plus gros scandales financiers qu'ait connu 
l'Europe, s'est ouvert vendredi 14 mars à Parme, dans le nord de l'Italie. L'affaire avait éclaté 
en 2003, après le krach du géant de l'agroalimentaire italien et la découverte d'un trou de plus 
de 14 milliards d'euros dans la comptabilité du groupe, qui employait à l'époque 36 000 
personnes dans 30 pays. Le krach avait englouti les économies de 135 000 épargnants italiens. 
 
Cinquante-cinq personnes sont sur le banc des accusés, qui doivent répondre, notamment, de 
banqueroute frauduleuse et association de malfaiteurs. Parmi ces accusés figurent le fondateur 
du groupe, Calisto Tanzi, son frère, Giovanni, l'ex-directeur financier de Parmalat Fausto 
Tonna, ainsi que d'autres responsables, dont plusieurs banquiers. 
 
15 ANS DE PRISON ENCOURUS PAR M. TANZI 
 
 
Plusieurs autres procédures judiciaires sont en cours dans l'affaire Parmalat et un certain 
nombre de responsables, dont les enfants de Calisto Tanzi, Francesca et Stefano, ont déjà 
négocié de courtes peines de prison avec la justice. 
 
Le procès de Parme, qui s'ouvre ce vendredi, est le principal, à la fois parce qu'il concerne le 
plus grand nombre de personnes, et aussi parce que le parquet y formule les accusations les 
plus graves, notamment celles de banqueroute frauduleuse, faux bilan, association de 
malfaiteurs et communication de fausses informations, qui pourraient valoir, principalement à 
Calisto Tanzi et Fausto Tonna, des peines de 15 ans de prison. 
 
 
Deux autres procès sont déjà en cours à Milan, dans le nord du pays, qui portent davantage 
sur les aspects financiers du krach. Dans l'un de ces deux procès, cinq banques étrangères – 
Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, UBS et Deutsche Bank – sont également sur le 
banc des accusés pour manipulations des cours. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé des 
émissions obligataires pour le compte du groupe agroalimentaire italien tout en connaissant 
son insolvabilité. 40 000 épargnants italiens leur réclament des dédommagements. 
 
La défense de M. Tanzi s'appuiera elle aussi sur cet argumentaire, plaidant que les banques 
ont au moins une responsabilité aussi grande que le fondateur du groupe dans le krach de 
Parmalat car elles l'ont financé tout en connaissant son insolvabilité, et ont placé dans le public 
des actions de la société pour récupérer leurs propres investissements.  
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