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En pleine crise, les bonus indécents du
patron de Natixis
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 19 MAI 2020

Alors que quelques patrons ont décidé de réduire
leurs bonus en cette période de crise, le directeur
général de Natixis roule plus que jamais sur l’or. Les
résolutions soumises au vote des actionnaires fixent sa
rémunération pour 2020 à plus de 1,9 million d’euros.

Filiale du groupe BPCE, la banque Natixis ne cesse
décidément de se distinguer… toujours de la plus
mauvaise des manières. Fréquemment épinglée pour
des irrégularités par l’Autorité de la concurrence ou
par l’Autorité des marchés financiers (AMF), elle
a aussi l’habitude de couvrir d’or les mandataires
sociaux qui la dirigent.

Et cette année n’échappe pas à la règle : alors que
de nombreux grands patrons ont décidé de limiter ou
d’annuler leurs bonus, pour ne pas choquer un pays
très éprouvé par la crise sanitaire et la crise sociale
induite, les dirigeants de la banque n’ont pas cette
décence.

Selon la brochure de convocation à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra mercredi à huis
clos et dont Mediapart a obtenu une copie, le directeur
général de la banque, François Riahi, va bénéficier
d’une rémunération à couper le souffle. Ce qui est
une très vieille pratique au sein de la banque, comme
de sa maison mère, le groupe BPCE : même si le
pays souffre, même si le chômage explose, la direction
de Natixis continue de s’auto-attribuer de formidables
bonus.

Il suffit d’ouvrir cette brochure de convocation, on
a tôt fait de découvrir la politique de rémunération de
la banque : de la cinquième à la onzième résolution
(de la page 57 à la page 60) soumises aux votes des
actionnaires, il n’est en effet question que de cela :
des ponts d’or proposés pour les principaux dirigeants
de la banque. Et tout particulièrement pour le patron
exécutif, François Riahi.

Pour découvrir les chiffres détaillés, il faut ensuite
se reporter au chapitre de ce document qui traite
spécifiquement de ces questions (à partir de la page
48). Un graphique, reproduit ci-dessous, présente de
manière synthétique la structure de la rémunération
attribuée au directeur général au titre de l’exercice
2019, dont le principal doit être versé en 2020, et en
partie les trois années suivantes, pour une fraction de
la rémunération variable.
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Au titre de la rémunération fixe, François Riahi va
donc percevoir 802 384 euros. Et en complément, il va
percevoir des bonus pour un total de 1 148 262 euros.
Cette somme recouvre 988 262 euros de rémunération
variable dont les versements seront échelonnés de
2020 à 2023 et 160 000 euros au titre d’un plan
d’attribution gratuite d’actions dites de performance.
Au total, le patron exécutif de la banque va donc
empocher la somme à couper le souffle de 1 950 646
euros.

Par comparaison, selon la grille de salaire en
vigueur, une infirmière qui a deux ans d’ancienneté à
l’hôpital public perçoit 1 827,55 euros brut mensuels,
soit 21 930 euros par an. Dit autrement, François
Riahi perçoit chaque mois le salaire de près de 89
infirmières.

Terrible comparaison : un banquier dont
l’établissement est souvent montré du doigt pour
des irrégularités est couvert d’or, alors que les
infirmières, présentées comme les héroïnes de ces
temps de tourmente, ont par comparaison avec lui des
rémunérations de traîne-misère.

Soit dit au passage, la démesure de ces rémunérations
n’est pas choquante qu’en comparaison avec celles
des infirmières. En interne, au sein même de la
banque, cela fait aussi polémique. Il suffit d’observer
ci-dessous la moyenne des rémunérations pour
comprendre pourquoi.
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La crise n’a donc en rien incité la banque à modérer la
boulimie de ses dirigeants. C’est même l’inverse.
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Si l’on se reporte à une autre infographie, on découvre
que le même François Riahi avait perçu en 2018,
payable en 2019, la somme colossale 1 089 578 euros
pour sept mois d’activité, ce qui correspondait en
rythme annualisé à une somme de 1 867 848 euros.
D’une année sur l’autre, en pleine crise, le patron a
donc tout de même trouvé le moyen de s’augmenter
de plus de 82 000 euros. Il n’y a visiblement pas de
petits profits…

La hausse retient d’autant plus l’attention que Natixis
a engrangé de grosses pertes sur ses activités en Asie
– alors que précisément François Riahi a longtemps
été le responsable de ce département, avant de devenir
directeur général de la banque.

Pour qui connaît Natixis et sa maison mère, le groupe
BPCE, ces pratiques ne sont certes pas surprenantes.

Quand il avait quitté la présidence de Natixis, le 1er juin
2018, pour céder la place à François Riahi et devenir
président de BPCE, en remplacement de François
Pérol, Laurent Mignon avait lui-même fait sensation
en s’attribuant une augmentation sidérante, dont nous
avions rendu compte.

À l’époque, il suffisait de se reporter au document
de référence de Natixis pour 2017, qui avait été
communiqué en mars 2018 à l’AMF (on peut le
télécharger ici). À la page 86 de ce document, on
trouvait la trace de l’explosion des rémunérations dont
avait profité Laurent Mignon : si l’on cumulait tout
(rémunérations fixe et variable, ainsi que les actions

gratuites), il avait perçu 2 815 236 euros en 2017, à
comparer à 1 914 761 euros en 2016. Soit une hausse
fabuleuse de plus de 47 % d’une année sur l’autre.
Cette hausse était d’autant plus mal passée auprès des
salariés de Natixis que, par ailleurs, la direction de la
banque avait suspendu toute hausse générale depuis
2016.

Cette pratique étonnante – hausse de 47 % pour le
patron et de 0 % pour les salariés – donnait la mesure
du climat social très lourd régnant depuis de longues
années au sein de Natixis.

Pour l’époque présente, le choix fait par la banque
d’allouer une rémunération aussi pharaonique à son
directeur général apparaît d’autant plus incongrue
que, dans le même temps, l’établissement est tout
aussi peu exemplaire en matière de dividendes. Alors
que beaucoup de grands groupes ont décidé de
réduire le versement des dividendes au profit de leurs
actionnaires, Natixis se distingue aussi sur ce front.

Dans un éditorial en exergue de cette brochure de
présentation, le patron de BPCE, Laurent Mignon, qui
est aussi le président du conseil d’administration, écrit
en effet ces lignes : « Il a été décidé de ne pas distribuer
de dividendes dans le contexte d’incertitudes sur les
impacts financiers engendrés par la crise du Covid-19.

Natixis réexaminera cette décision après le 1er octobre
2020 afin de procéder à une éventuelle distribution, en
fonction de la situation qui prévaudra à ce moment. »

Le PDG de BPCE omet toutefois de préciser la
raison pour laquelle Natixis reporte sa décision au

1er octobre : elle ne le fait pas de son plein gré mais
en application d’une obligation réglementaire édictée
par la Banque centrale européenne, qui a demandé aux
banques de s’abstenir de verser des dividendes d’ici au

1er octobre prochain.

On peut traduire le propos de Laurent Mignon de
manière plus abrupte : Natixis versera des dividendes
au plus vite, dès que cette obligation réglementaire
sera levée.

Ces comportements retiennent d’autant plus
l’attention que Natixis a fréquemment été épinglée
pour de possibles irrégularités. En fin d’année 2019,
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nous avions ainsi révélé un nouveau scandale,
lié à la perte, un an auparavant, de 259 millions
d’euros sur les marchés en Corée. Selon un lanceur
d’alerte, la banque, bien qu’avertie, aurait pris des
risques inconsidérés pour maximiser ses profits et un
délit d’initié aurait pu être commis. Les autorités de
contrôle ont ouvert des enquêtes.

Auparavant, Mediapart a consacré d’innombrables
enquêtes (on peut retrouver les principales sous
l’onglet « Lire aussi ») sur des irrégularités commises
par Natixis. Certaines de ces irrégularités, imputables
à sa filiale Natixis Asset Management, avaient conduit
à ce que l’AMF inflige à la banque une sanction

historique de 35 millions d’euros, sanction qui avait
été ultérieurement ramenée par le Conseil d’État à
20 millions d’euros.

Alors, après tout ce passé chaotique, ces rémunérations
qui dépassent l’entendement interviennent en
remerciement de quoi ? Les citoyens savent qu’il n’y
a pas de bonnes raisons et c’est ce qui les choque
le plus. Dans les applaudissements à destination
des personnels soignants qui résonnent aux fenêtres
chaque soir, il y a souvent aussi cette arrière-pensée
implicite : les personnes les plus courageuses ne sont
pas celles qui sont le mieux gratifiées, c’est le moins
que l’on puisse dire…
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