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 POUR REFLEXION 

Le patron de BNP Paribas est un dirigeant bien payé 

 
Même si sa rémunération a reculé en 2017 : Monsieur Jean-Laurent Bonnafé s’est vu attribuer au total 3,6 millions d’euros 
selon l’Agefi :  
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180312/bonus-j-l-bonnafe-f-oudea-ont-recule-en-2017-242195  

Lors de la négociation, le représentant des Ressources Humaines nous a demandé de compatir aux efforts surhumains consentis par 

notre Directeur Général sur sa rémunération. Ce sont des larmes de crocodile. 

Voilà ce que vous pouvez trouver sur Internet : 

Source : http://www.journaldunet.com/business/salaire/patron/bnp-paribas/entreprise-662042449 

 

 

En 2016 notre Directeur Général a vu sa rémunération augmentée de +25% passant de 1 250 000€ à 1 562 000€ . 
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En 2017, parlons des larmes de crocodile : 

 

Le bonus et la prime « attribuée » ont baissé mais le mécanisme du PRLT (Plan de Rémunération Long Terme) vient au 

secours de la rémunération réellement perçue de notre Directeur Général qui a atteint 4,45 M€ soit une augmentation globale 

de plus de 10%. 

Source : :  https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20180312/bonus-j-l-bonnafe-f-oudea-ont-recule-en-

2017-242195 

Enfin, remettons la rémunération de notre Directeur Général en perspective dans la grille de BNP Paribas : 

 

Source : https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/bilan_sa_2017_fr.pdf 
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Pour les salariés les propositions de la Direction de BNP Paribas sont : 

 Un supplément d’intéressement brut de 500 €, auquel il faut déduire les prélèvements sociaux. Cette somme 

sera bloquée pendant 5 ans. Si vous souhaitez l’obtenir immédiatement, elle sera imposable. 

 Une mesure concernant le PEE, versement de 50 € abondement de 100 €. 

 Un budget pour l’égalité professionnelle de 5 millions d’€. 

 

FO Banques BNP Paribas ne demande pas l’aumône, juste une répartition équitable des richesses de notre entreprise, fruit 
du travail de tous les salariés. 

 

Battez-vous, vous avez la clef, réagissez ne soyez pas fataliste !!! 

 

Pour votre Information 

Monsieur Jean-Laurent Bonnafé était le deuxième dirigeant de banque le mieux payé d'Europe en 2016. 

Source : Eric Piermont / AFP FILES / AFP. 
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