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'enveloppe d'un milliard d'euros supplémentaires mise de côté par BNP Paribas pour les bonus des

salariés de sa division de banque de financement et d'investissement passe mal. L'information, révélée

mardi par le site de Libération et confirmée par la direction de la BNP, a filtré alors que la banque

annonçait un bénéfice net en hausse de 6,6 % au deuxième trimestre, ce que n'a pas manqué de relever le

Parti socialiste.

"L'annonce non démentie de la constitution d'une réserve

d'un milliard d'euros de bonus (...) sonne comme un

véritable scandale", dénonce un communiqué du PS. Sa

première secrétaire, Martine Aubry, souligne les promesses non tenues du président de la République

concernant "la moralisation du capitalisme" et "la fin des bonus exubérants et des parachutes dorés en

contrepartie des aides accordées aux banques". BNP Paribas a reçu 5,1 milliards d'euros d'aide de l'Etat

dans le cadre du plan français de soutien au secteur bancaire.

Mme Aubry rappelle également que le PS avait demandé que l'Etat "entre dans le capital des

établissements bancaires qui ont reçu l'aide" pour surveiller son utilisation. "Sans ce soutien, BNP

Paribas n'aurait pu réaliser 1,6 milliard d'euros de bénéfice au deuxième trimestre et reconstituer ses

marges", a noté le PS. Le syndicat CGT de BNP Paribas a parlé d'un retour "aux travers précédents",

qualifié d'"extrêmement inquiétant". L'association SOS Petits Porteurs a exigé le remboursement de la

somme à l'Etat.

"LES BONUS NE SONT PAS VISÉS"

La direction de BNP Paribas souligne qu'elle est "une des seules banques du monde à s'être engagée à

respecter les recommandations du G20" en matière de rémunérations variables. Elle souligne que ses

concurrents, notamment aux Etats-Unis, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, puisque Washington

a publiquement renoncé à influer sur les rémunérations des établissements bancaires.

Pour le gouvernement, c'est à la Banque de France de décider si BNP Paribas a respecté les règles. "Le

gouvernement sera attentif aux conclusions", a prévenu le ministre de l'industrie, Christian Estrosi. Pour

l'entourage de Mme Lagarde, "le but du gouvernement est de mettre fin aux rémunérations qui ne sont

pas la contrepartie d'une vraie performance et ne relèvent pas d'une gestion responsable", mais "les

bonus ne sont pas visés" en tant que tels.

La question des bonus sera à nouveau au cœur des débats lors du prochain sommet du G20, en septembre.

En attendant, le "milliard des traders de la BNP", comme la somme a été baptisée, fait craindre une

nouvelle dérive du secteur bancaire français. Interrogé sur ses propres bonus, le PDG de la Société

générale, Frédéric Oudéa, a promis qu'il tiendra compte "des comportements" des traders et pas

seulement des "résultats" lors du calcul de leurs rémunérations, tout en refusant de révéler combien
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d'argent sa banque consacrerait à ces bonus.
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