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Document 
Les revenus de quelques banquiers  

(Liesi) 

22 juin 2012 

Rémunération de Pierre Mariani, Président du comité de direction de Dexia 

 

Pierre Mariani, Président du comité de direction 

Rémunération fixe : 1 200 000 euros* 
Rémunération variable : 600 000 euros* 
Jetons de présence : 0 euro 
Avantages en nature et autres : 9 411 euros 

Total : 1 809 411 euros 

* dont 200 000 euros de prime de fonction 
** dont 40 % différés et sous condition 

Rémunération de Frédéric Oudea, Président directeur général de la Société générale 
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Frédéric Oudéa, Président directeur général 

Rémunération fixe : 850 000 euros 
Rémunération variable : 3 200 000 euros* 
Jetons de présence : 0 euro 
Avantages en nature et autres : 300 000 euros** 
Total : 4 350 000 euros 

* dont 81% différés et sous condition de performance sur la base d’une action à 45 euros 
** au titre de la rupture de son contrat de travail en 2008 

Rémunération Jean-Paul Chifflet, Directeur général du Crédit agricole 

 

Jean-Paul Chifflet, Directeur général (à partir du 1er mars 2010) 

Rémunération fixe : 750 000 euros 
Rémunération variable : 916 000 euros* 
Jetons de présence : 51 000 euro 
Avantages en nature et autres : 88 731 euros** 
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Total : 1 805 731 euros 

* dont 550 000 euros différés et sous condition performance 
** comprend des indemnités pour un logement de fonction 

Rémunération de Baudouin Prot, Directeur général de BNP Paribas 

 

Baudouin Prot, Directeur général 

Rémunération fixe : 950 000 euros 
Rémunération variable : 1 674 053 euros* 
Jetons de présence : 84 907 euro 
Avantages en nature et autres : 4 055 euros 
Total  2 713 015 euros 

* dont 60 % de différés     

(source : http://socioeconomie.wordpress.com) 
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