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nombre d’administrateurs… » Un franc succès qui lui 
vaudra d’entrer dans le trio des plus faibles résultats 
lors du vote des résolutions. Son renouvellement n’a 
atteint que 85%, celui de Frédéric Oudéa n’a atteint 
que 84% et 80% pour l’augmentation des jetons de 
présence ! Le reste est une formalité bien rodée : 
vote des résolutions à 94-99% avant de se ruer 
devant un buffet de petits fours avec jus de fruits non 
alcoolisés. Cette année encore, entre les quelques 
interventions toutes aussi rituelles, on n’a pas évité 
celle du représentant de l’ASSACT qui trouve une 
tribune pour réclamer son strapontin au conseil 
d’administration,  le client mécontent, le fi dèle de 
chez fi dèle depuis 1942 et M. Bertrand (le père) 
«actionnaire individuel» car récemment parti du 
groupe avec une grosse enveloppe.… Si on a pas 
parlé des affaires en Libye, la seule question qui 
aura fait réagir la salle et qui aura fait sortir Frédéric 
Oudéa de ses gonds aura été la question incongrue 
en ces lieux : «Vous n’avez pas honte de toucher 85 
fois plus que le salaire médian ?». 

TSU, BLASON ET POTS POURRIS
Au même moment, à quelques mètres de là, se 
déroulait  un pot de « fi n de vague de Team up » 
à OPER. Un peu moins de monde que prévu aura 
fi nalement répondu à l’appel qui se voulait pourtant 
convivial. Il faut dire que la vague aura laissé des 
traces … au point que même le management s’était 
déjà fendu de quelques brainstormings pour ressou-
der l’équipe « team-upée ». L’annonce des bonus 
avait déjà alimenté le mécontentement, d’autant 
plus qu’elle était adossée à une attribution d’actions 
gratuites pour quelques élus et responsables. L’idée 
est donc venue de créer un blason de l’équipe, ou 
du moins ce qu’il devrait rester de l’équipe après les 
-30% annoncés ! C’est clair qu’il va y avoir moins de 
monde aux pots, mais bon, d’un autre côté, ca fait 
aussi moins de blasons à acheter !
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PARCE QUE JE LE VAUX BIEN…
C’est un rituel qui sent bon l’arrivée de l’été … un peu 
comme Rolland Garros, mais sans les raquettes et 
les shorts ! L’assemblée générale des actionnaires 
2011 aura été plutôt calme et sans l’affl uence des 
années de crise. Pendant près de trois heures, les 
quelques 800 participants venus assister à la grande 
messe des actionnaires ont tout d’abord entendu 
Frédéric Oudéa rendre hommage aux salariés 
du Groupe en Côte d’Ivoire, Tunisie et Egypte, 
sans émotion perceptible du coté des actionnaires 
présents. Séverin Cabanes a voulu rassurer 
l’audience endormie en alignant les bons résultats 
des différents secteurs de la maison, «Après 2010, 
l’année du renouveau». Même tentative du côté 
de Frédéric Oudéa délivrant sa volonté d’éclaircir 
l’horizon 2015 avec « Ambition » et une présentation 
appuyée de la nouvelle com’ SG basée sur l’esprit 
d’équipe (un concept un peu lointain pour un petit 
actionnaire). Jean François Samarcelli aura fait 
plus court sur l’ambition de faire de la SG la banque 
référente en 2015, en se servant des bonnes 
pratiques du Crédit du Nord.  Jean Martin Foltz aura 
mis en avant « la complexité de la rémunération des 
mandataires sociaux qui doit répondre à beaucoup de 
contraintes ». L’augmentation de la rémunération du 
conseil d’administration ? « c’est l’augmentation du 


