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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Resumé et conclusion

Natixis n’a pas respecté les accords d’Intéressement et de Participation en vigueur en 2018.
Quelle différence y a-t-il entre un « élément de nature exceptionnelle » et un « élément exceptionnel » ? La réponse est simple : il n’y en a pas. 
Et pourtant, la Direction générale, après avoir présenté au marché la perte en Asie de 260 M€ comme un « élément de nature exceptionnelle » 
(communiqué de presse du 18 décembre 2018) prétend n’avoir jamais dit dans sa communication financière que cette perte était un élément 
exceptionnel ! François Riahi lui-même a écrit aux salariés le 18 décembre 2018 : « Nous venons de communiquer sur le fait qu’un élément 
exceptionnel va avoir un impact négatif significatif sur nos revenus du quatrième trimestre ».

En prétendant ne jamais avoir dit que la perte était un élément exceptionnel, la Direction est parvenue à amputer d’environ 16 M€ la 
rémunération des salariés de Natixis au titre de l’Intéressement et de la Participation 2018. Et ce, malgré la contestation de plusieurs syndicats qui 
soulignaient cette contradiction flagrante.

Les accords d’Intéressement et de Participation signés entre la Direction et les organisations syndicales définissent des règles de calcul basées sur 
une définition très précise du RNPG « Retraité » (Résultat Net Part du Groupe) qui exclut les gains et pertes qualifiés d’éléments exceptionnels 
dans la communication financière de Natixis. Ainsi, lorsque Natixis annonce au marché qu’une perte est exceptionnelle, celle-ci est retraitée de 
telle sorte que la perte ne réduit pas l’Intéressement et la Participation des salariés. A l’inverse, un gain présenté au marché comme exceptionnel 
est retraité de telle sorte qu’il ne bénéficie pas aux salariés.

Après analyse des arguments avancés par la Direction générale pour justifier son choix, les points importants qui ressortent sont les suivants :

 Les éléments exceptionnels pris en compte pour ajuster le calcul de l’Intéressement et de la Participation sont uniquement les éléments listés 
dans le « tableau des éléments exceptionnels » présenté en page 5 du communiqué de presse du 12 février 2019 annonçant les résultats 
annuels 2018. De façon très surprenante, la Direction a choisi de ne pas faire apparaitre la perte de 260 M€ dans ce tableau, bien que cette 
perte soit largement présentée au marché comme un élément non-récurrent de nature exceptionnelle…

 Comme nous l’expliquons ici, aucun des arguments comptables avancés par la Direction générale n’est applicable à l’élaboration de ce tableau 
car les normes IFRS n’encadrent pas la notion d’élément exceptionnel. En l’absence de contraintes comptables, la Direction fait preuve de 
mauvaise foi en invoquant des normes comptable French GAAP non applicables pour justifier le choix d’exclure la perte de ce tableau. Elle fait 
également preuve de mauvaise foi en s’abritant derrière la validation des Commissaires aux Comptes, car en réalité la validation des CAC 
permet uniquement de confirmer que les calculs sont cohérents avec le choix de la Direction, mais ne constitue absolument pas une validation 
de ce choix, car encore une fois l’élaboration de ce tableau n’est soumise à aucune contrainte comptable.

Nous ne sommes donc pas face à un sujet comptable comme voudrait le faire croire la Direction, mais face à un sujet du droit des contrats. Il 
est évident qu’en l’absence de règles comptables encadrant l’élaboration du « tableau des éléments exceptionnels », il fallait inclure dans ce 
tableau la perte de 260 M€ par soucis de cohérence avec le reste de la communication financière. Il faut une mauvaise foi extraordinaire pour 
prétendre le contraire. Et accepter le choix de la Direction reviendrait à dire que la Direction peut elle-même fixer ses obligations au titre des 
accords d’Intéressement et de Participation, ce qui remettrait en cause la validité même de ces accords (problème de potestativité).

Par conséquent, il est impératif que Natixis corrige le calcul de l’Intéressement et de la Participation 2018 et 
paye à ses salariés un complément d’environ 16 M€, afin de respecter les contrats en vigueur.
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

1. Intéressement et Participation chez
Natixis
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Intéressement et Participation 2018

• Natixis a payé 152 M€ d’Intéressement et Participation au titre de l’exercice 2018 :
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Source : Document de référence 2018, p.300

• Ces montants ont été payées en 2019 aux salariés éligibles à l’Intéressement et à la 
Participation

• Ces montants ont été calculés sur la base d’un RNPG « Retraité » de 1607 M€ qui 
inclut l’impact de la perte exceptionnelle de 260 M€ subie en 2018 sur les dérivés 
actions en Asie



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Règles de calcul de l’Intéressement

• L’Accord d’Intéressement signé le 27 juin 2018 entre la Direction et les organisation 
syndicales définit de façon précise les modalités de calcul de l’Intéressement des 
salariés de Natixis SA au titre de l’exercice 2018 (Annexe n°1)

• Le montant d’Intéressement payé aux salariés de Natixis SA est calculé en fonction du 
RNPG « Retraité » basé sur les comptes IFRS consolidés de Natixis :
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• Préambule de l’Accord d’Intéressement de Natixis SA (p.3) :
• « Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement ne découle 

pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans le 
présent accord »

• Les salariés des filiales de Natixis SA bénéficient d’accords d’Intéressement similaires à 
celui de Natixis SA qui sont calculés sur la base du même RNPG « Retraité » 

• Ces accords sont déposés sur la plateforme de téléprocédure (DIRECCTE), et sont 
également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Règles de calcul de la Participation

• L’Accord de Participation signé le 27 juin 2018 entre la Direction et les organisation 
syndicales définit de façon précise les modalités de calcul de l’Intéressement des 
salariés de Natixis SA et des filiales de Natixis SA au titre de l’exercice 2018 (Annexe n°2)

• Le montant de Participation payé aux salariés est calculé en fonction du RNPG 
« Retraité » basé sur les comptes IFRS consolidés de Natixis :
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• Cet Accord de Participation constitue un accord dérogatoire qui permet aux salariés de 
bénéficier de la formule de calcul ci-dessus, plus avantageuse que la formule légale de 
droit commun suivante (formule plancher) :

RSP = ½ [Bénéfice Net – 5% x Capitaux Propres] x Salaires / Valeur Ajoutée
• Les paramètres de la formule de droit commun (formule plancher) font l’objet d’une 

validation par les Commissaires aux Comptes de Natixis (Annexe n° 10)
• Cet Accord de Participation a été déposé sur la plateforme de téléprocédure 

(DIRECCTE), et a également été remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes 
de Paris



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Définition du RNPG « Retraité »
• Le RNPG « Retraité » qui sert à calculer les montants d’Intéressement et de Participation est défini 

de la façon suivante :
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• Ce RNPG « Retraité » apparait dans la présentation des comptes IFRS consolidés de Natixis.
• Les « éléments non opérationnels/éléments exceptionnels » utilisés dans ce calcul  sont définis 

dans les accords d’Intéressement et de Participation de la façon suivante :

• C’est donc la manière dont Natixis qualifie la perte en Asie dans sa communication financière qui 
détermine si cette perte doit être considérée comme exceptionnelle ou pas. Ainsi, le RNPG
« Retraité », et donc l’Intéressement et la Participation, sont plus élevés si la perte est qualifiée 
d’exceptionnelle que si elle ne l’est pas

• Cette définition des « Eléments exceptionnels » fait référence « à titre d’illustration » au tableau 
des éléments exceptionnels présenté dans le communiqué de presse d’annonce des résultats 
annuels. Ce « tableau des éléments exceptionnels » est donc une composante essentielle du 
calcul du RNPG « Retraité »



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Calcul du RNPG « Retraité »2018

• Les comptes consolidés IFRS de 2018 font apparaître un RNPG (Résultat Net Part du Groupe) de 1577 M€. Cet 
indicateur financier est l’un des chiffres majeurs de la communication financière, et les Commissaires Aux 
Comptes s’assurent que son calcul respecte les normes IFRS. Après prise en compte des éléments exceptionnels 
déclarés par Natixis dans le « tableau des éléments exceptionnels », ce chiffre est retraité de 30 M€ pour calculer 
un RNPG « Retraité » de 1607 M€ :
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Source : Document de référence 2018, p.233

• C’est ce RNPG « Retraité » de 1607 M€ qui est utilisé pour calculer l’Intéressement et la Participation

• Dans ce tableau, le RNPG « Retraité » de 1607 M€ n’est pas retraité de l’impact de la perte en Asie de 260 M€, 
bien que celle-ci soit décrite à maintes reprises comme étant exceptionnelle dans la communication financière 
de Natixis

• Si le RNPG « Retraité » avait été calculé conformément à ce que prévoient les accords d’Intéressement et de 
Participation, la perte exceptionnelle de 260 M€ aurait été exclue, et par conséquent le RNPG « Retraité » aurait 
été plus élevé, ainsi que l’Intéressement et la Participation payés aux salariés

RNPG calculé suivant les normes 
IFRS et validé par les CAC

RNPG « Retraité » utilisé pour 
calculer l’Intéressement et la 
Participation, dont le calcul n’est 
défini par aucune norme 
comptable



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Tableau des Eléments Exceptionnels
• Le « tableau des éléments exceptionnels », composante essentielle du calcul de l’Intéressement et de la 

Participation, est présenté en page 5 du communiqué de presse du 12 février 2019 annonçant les 
résultats annuels 2018 (Annexe n° 4) :
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• Ce tableau fait apparaitre les 30 M€ permettant de passer du RNPG IFRS au RNPG « Retraité »
• Aucune norme comptable, ni IFRS, ni French GAAP, ne définit de règles applicables à la constitution de ce tableau. 

Ainsi, la Direction générale de Natixis semble avoir toute latitude pour inclure ou exclure la perte en Asie de ce 
tableau, et ainsi décider d’amputer ou pas l’Intéressement et la Participation des salariés

• Cependant, comme nous l’expliquons dans ce document, la perte en Asie aurait bien dû apparaitre dans ce tableau 
car, à l’exception de ce tableau, la perte en Asie a systématiquement été présentée comme non-récurrente et 
exceptionnelle dans la communication financière de Natixis (communiqués de presse, document de référence, 
présentation aux analystes). Tout semble indiquer que l’exclusion de la perte en Asie de ce tableau était une 
tentative de la Direction générale de réduire de façon illégitime les montants d’Intéressement et de Participation 
qui étaient dus aux salariés

• Nous analysons par la suite les arguments fallacieux avancés par la Direction générale et par le cabinet 
« indépendant » FINEXSI auquel elle a fait appel pour tenter de justifier l’exclusion de la perte en Asie de ce tableau

Contrat de Swap avec la Société 
Wallonne du Logement

Dossier Madoff 



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

2. Choix de la Direction d’exclure des
éléments exceptionnels la perte de
trading de 260 M€

11



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Perte en Asie de 260 M€

• Le soir du 18 décembre 2018, Natixis annonce au marché une perte colossale de 260 M€ sur ses 
activités de dérivés actions en Asie. Selon le communiqué de presse de Natixis (Annexe n° 3), cette 
perte est due à un modèle de gestion qui a conduit à mettre en place une stratégie de couverture 
déficiente.

• Suite à ce profit warning, le cours de l’action Natixis décroche violemment, représentant la 
deuxième plus forte baisse du SBF 120 sur la séance de bourse suivante, le 19 décembre.

• La Direction générale de Natixis se veut rassurante, expliquant au marché qu’il s’agit d’un 
« élément non récurrent » lié à la « survenance d’un risque de nature exceptionnelle ». La 
communauté financière doit bien comprendre qu’il s’agit d’un « élément de nature 
exceptionnelle », et que cette « diminution de revenus ne présente pas de caractère récurrent ».

• Dans la communication financière des mois qui suivront, Natixis continuera de présenter cette 
perte comme quelque chose d’exceptionnel et de non-récurrent. 

• Et pourtant, dans le cadre du calcul de l’Intéressement et de la Participation, la Direction générale 
décidera, contre toute attente, d’affirmer que cette même perte de 260 M€ ne constitue pas un 
élément exceptionnel dans sa communication financière…

• Ce choix complètement aberrant conduit la Direction générale à dire simultanément que la perte 
est exceptionnelle et qu’elle ne l’est pas.

• Mais surtout, en faisant ce choix hautement contestable, la Direction générale enfreint les accords 
d’Intéressement et de Participation mis en place quelques mois plus tôt, amputant ainsi 
l’Intéressement et la Participation des salariés d’un montant total de l’ordre de 16 M€.
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Contestations des organisations syndicales (1/2)

• Plusieurs organisations syndicales ont vivement contesté la décision de la Direction générale, en 
mettant en avant la contradiction flagrante entre la communication financière décrivant la perte en 
Asie comme exceptionnelle, et le choix d’inclure cette perte dans le calcul de l’Intéressement et la 
Participation malgré des accords contractuels signés quelques mois auparavant qui prévoient 
d’exclure du calcul les éléments exceptionnels.

• Voici un exemple extrait d’un tract syndical distribué par le SNB CFE-CGC le 15 février 2019 :
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Contestations des organisations syndicales (2/2)
• En réponse à la contestation des syndicats, M. François Riahi a osé affirmer que les pertes en Asie 

n’avaient pas été présentées au marché comme étant exceptionnelles :
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Source : PV de la réunion du Comité Natixis Intégrée du 10 mai 2019

• Même si l’on fait abstraction du fait que les analystes financiers ne font strictement aucune 
distinction entre « pertes non récurrentes » et « pertes exceptionnelles », on peut s’interroger sur 
les raisons qui poussent M. Riahi à une telle contradiction, alors qu’il a lui-même écrit à tous les 
employés de Natixis le 18 décembre 2019 :

• La réponse est simple et évidente : cette contradiction flagrante est une tentative de la Direction 
générale d’amputer d’environ 16 M€ la rémunération des salariés de Natixis au titre de 
l’Intéressement et de la Participation 2018 



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Arguments fallacieux formulés par la Direction 
générale pour tenter de justifier son choix (1/2)
• Comme exposé précédemment, la question centrale consiste à savoir si le « tableau des éléments 

exceptionnels » présenté en page 5 du communiqué de presse du 12 février 2019 aurait dû 
mentionner la perte en Asie de 260 M€

• Les arguments de la Direction générale que nous analysons ici et que nous réfutons sont formulés 
de façon très détaillée dans les deux documents suivants :

• 1) Annexe n° 5 – Extrait des conclusions de Natixis présentées au Conseil des Prud’hommes de Paris le 16 
octobre 2019 : ces conclusions, présentées par les avocats de Natixis (Cabinet ACTANCE) en défense contre 
xxxxxxxxxxxxx (auteur du présent document), fournissent une première ébauche des arguments avancés 
par la Direction de Natixis pour justifier l’amputation de l’Intéressement et de la Participation

• 2) Annexe n° 6 – Rapport de janvier 2020 du cabinet FINEXSI  intitulé « Note dans l’intérêt de la société 
NATIXIS - Analyse de la présentation par NATIXIS de sa perte en Asie au 4ème trimestre 2018 dans sa 
communication financière » reprend et développe les arguments de la Direction de Natixis exposés dans le 
premier document

• Bien que l’argumentaire de la Direction générale soit avant tout un argumentaire comptable, nous 
allons démontrer que la question du traitement de la perte en Asie dans le calcul de 
l’Intéressement et de la Participation n’est pas un sujet comptable, mais un sujet de droit des 
contrats. Il est intéressant de noter dans ce contexte que le cabinet FINEXSI précise bien que « Le 
présent rapport ne devra pas être interprété comme exprimant des opinions sur des questions de 
droit, qui ne sont pas de notre compétence et qui relèvent du Tribunal » (Annexe n° 6 p. 4)

• Il est important que les salariés concernés prennent connaissance des arguments avancés par la 
Direction générale pour amputer leur Intéressement et leur Participation, et qu’ils comprennent à 
quel point ces arguments sont fallacieux
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Arguments fallacieux formulés par la Direction 
générale pour tenter de justifier son choix (2/2)
• A première vue, ces documents qui affirment que « NATIXIS n’a pas présenté la perte en Asie 

comme étant un élément exceptionnel » semblent développer un argumentaire solide reposant 
sur l’invocation de nombreux textes règlementaires comptables et sur les validations effectuées 
par les Commissaires aux  Comptes (CAC). Mais l’analyse de ces arguments révèle qu’en réalité :

• 1) Dans sa communication financière, Natixis a systématiquement présenté la perte en Asie comme étant 
exceptionnelle et non-récurrente, à l’exception notable du « tableau des éléments exceptionnels » utilisé 
pour le calcul de l’Intéressement et de la Participation

• 2) Dire que « NATIXIS n’a pas intégré cette perte dans son « tableau des éléments exceptionnels » pour 
justifier que Natixis n’a pas présenté la perte en Asie comme un élément exceptionnel et justifier ainsi 
l’exclusion de cette perte du « tableau des éléments exceptionnels » pose un problème évident de 
circularité, ainsi qu’un problème de potestativité du point de vue du droit applicable aux Accords 
d’Intéressement et de Participation

• 3) Aucune des nombreuses normes comptables invoquées n’imposait à Natixis d’exclure la perte en Asie du 
« tableau des éléments exceptionnels ». Par conséquent il est normal que les CAC valident les comptes, quel 
que soit le choix de la Direction concernant l’inclusion ou l’exclusion de cette perte dans le tableau. 
L’invocation de normes comptables non applicables et de la validation des CAC est donc un argument 
particulièrement fallacieux qui révèle la mauvaise foi de la Direction générale 

• 4) La Direction prétend devoir exclure la perte en Asie du « tableau des éléments exceptionnels » par soucis 
de cohérence, alors qu’il est évident que si l’on souhaite que la communication financière soit cohérente 
avec elle-même, cette perte présentée par ailleurs comme exceptionnelle aurait due être inclue dans le 
« tableau des éléments exceptionnels »

• En résumé : la Direction avait une certaine latitude pour présenter au marché la perte en Asie 
comme exceptionnelle ou pas (aucune règle comptable ne s’applique), mais une fois que la perte 
a été présentée comme exceptionnelle, elle doit être traitée en tant que telle pour le calcul de 
l’Intéressement et de la Participation
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3. Démonstration de la nécessité de 
corriger le calcul de l’Intéressement et
de la Participation
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Démonstration de la nécessité de corriger le calcul 
de l’Intéressement et de la Participation
Nous démontrons dans les trois sous-parties suivantes que les accords d’Intéressement et de 
Participation n’ont pas été respectés et qu’il est nécessaire de corriger le calcul du RNPG « Retraité » 
2018 en intégrant correctement la perte en Asie dans le « tableau des éléments exceptionnels ».
• Analyse de la communication financière : en communication financière, la notion d’élément 

exceptionnel est utile pour analyser la performance actuelle et future d’une société cotée. Natixis a 
très clairement communiqué au marché dans ses communiqués de presse, dans son document de 
référence, et dans ses présentations aux analystes que la perte en Asie de 260 M€ devait être 
analysée comme un élément exceptionnel.

• Analyse de la règlementation comptable applicable : le RNPG « Retraité » découle des comptes 
consolidés IFRS de Natixis, et non pas des comptes sociaux de Natixis SA en French GAAP. Les 
normes French GAAP ne sont donc pas pertinentes pour déterminer si la perte doit être présentée 
au marché comme exceptionnelle ou pas. Par ailleurs les normes IFRS ne définissent pas ce qui 
peut ou ne peut pas être qualifié d’exceptionnel, de sorte que la Direction de Natixis ment 
lorsqu’elle prétend devoir exclure la perte en Asie du « tableau des éléments exceptionnels » pour 
se conformer à des normes comptables French GAAP. Le bon sens aurait voulu que l’impact de la 
perte apparaisse dans le « tableau des éléments exceptionnels » afin de ne pas créer une 
incohérence flagrante dans la communication financière consistant à dire simultanément que la 
perte est exceptionnelle et qu’elle n’est pas exceptionnelle.

• Analyse juridique : en droit, le montant de l’Intéressement et de la Participation ne doivent pas 
dépendre des choix de l’employeur (de la même manière que le montant du salaire fixe n’est pas 
discrétionnaire). La Direction générale de Natixis ne peut donc pas communiquer au marché que la 
perte est exceptionnelle, puis décider dans le cadre des accords d’Intéressement et de 
Participation que finalement cette même perte n’est plus exceptionnelle, de manière à réduire les 
montants d’Intéressement et de Participation perçus par les salariés (problème de potestativité).
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3.1. Analyse de la communication 
financière
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NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

La Direction générale prétend ne pas avoir présenté la 
perte en Asie comme étant un élément exceptionnel (1/2)
• Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’un des principaux arguments avancés par la Direction 

générale et par FINEXSI consiste à dire que la perte n’a pas été présentée au marché comme étant 
un élément exceptionnel :

• « Contrairement à ce qu’indique Monsieur XXXXXXX, NATIXIS n’a pas présenté la perte en Asie comme 
étant un élément exceptionnel, ni dans ses Communiqués de Presse des 18 décembre 2018 et 12 février 
2019, ni dans son Document de Référence 2018. » (Annexe n° 6 p.8)

• Cette affirmation démontre une mauvaise foi extraordinaire, car le communiqué de presse du 18 
décembre 2018 annonçant la perte en Asie présente bien celle-ci comme un « élément de nature 
exceptionnelle » :
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• Ainsi, Natixis et son cabinet « indépendant » FINEXSI expliquent sans sourciller qu’un « élément 
de nature exceptionnelle » n’est pas la même chose qu’un « élément exceptionnel », et que la 
distinction entre ces deux termes (si tant est qu’elle existe) permettrait de justifier l’amputation 
de l’Intéressement et de la Participation des salariés de Natixis d’un montant de l’ordre de 
16M€…

• L’analyse de la communication financière (communiqués de presse, document de référence, 
présentation aux analystes) qui suit révèle en outre que la perte en Asie a systématiquement été 
présentée de manière à ce que la communauté financière comprenne bien qu’il s’agit de quelque 
chose d’exceptionnel et de non-récurrent, à l’exception notable du « tableau des éléments 
exceptionnels » utilisé pour le calcul de l’Intéressement et de la Participation



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

La Direction générale prétend ne pas avoir présenté la 
perte en Asie comme étant un élément exceptionnel (2/2)

• Le second argument avancé par la Direction générale et par FINEXSI pour prétendre que la perte en 
Asie n’a pas été présentée comme un élément exceptionnel en communication financière consiste 
à dire que la perte n’apparait pas dans le « tableau des éléments exceptionnels » :

• « D’autre part, NATIXIS n’a pas intégré cette perte dans son tableau des éléments exceptionnels, 
communiqué au marché le 12 février 2019. » (Annexe n° 6 p.8)

• Ainsi, on justifie le fait de ne pas intégrer la perte dans le tableau… par le fait que la perte 
n’apparait pas dans le tableau !

• On peut s’amuser de la circularité de cet argument et du problème de raisonnement que cela 
représente, mais cette absurdité est révélatrice d’un problème que nous évoquons dans la sous-
partie « Analyse juridique » (potestativité de la clause de calcul).

21



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Analyse de la communication financière -
Communiqués de presse (1/2)
Natixis a communiqué pour la première fois sur la perte en Asie de 260 M€ le 18 décembre 2018 en 
publiant un communiqué de presse qui se voulait aussi rassurant que possible (Annexe n° 3). Ce 
communiqué de presse expliquait de façon extrêmement claire que la communauté financière devait 
considérer cette perte comme un élément exceptionnel, non-récurrent, qui ne remettait pas en 
question les performances futures de Natixis :
« Natixis confirme ses ambitions stratégiques et le paiement d’un dividende exceptionnel de 1,5 

Md€ en dépit d’éléments non récurrents négatifs au 4T18 »
« L’intégralité de cette baisse est liée à la survenance d’un risque de nature exceptionnelle. Hormis 

cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l’an dernier sur le 
trimestre »

« Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques »
« Cette diminution de revenus ne présente pas de caractère récurrent et concerne une activité 

dont les revenus ne contribuaient pas significativement au plan moyen terme. Elle ne remet donc 
nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés le 12 
septembre 2018 qui sont donc tous maintenus »
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Le communiqué de presse du 18 décembre 2018 constitue la première 
communication financière sur le sujet et présente la perte en Asie de 
260 M€, de façon indiscutable, comme un élément exceptionnel
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Analyse de la communication financière -
Communiqués de presse (2/2)
Le communiqué de presse du 12 février 2019 annonçant les résultats 2018 inclut le « tableau des 
éléments exceptionnels » (Annexe n° 4 p.5) dans lequel n’apparait pas la perte en Asie. Pourtant, 
dans les 7 premières pages de ce document, la perte en Asie est mentionnée à 16 reprises, et les 
principaux indicateurs financiers sont presque tous présentés avec et sans l’« impact non-
récurrent » de la perte en Asie :
« PNB SOUS-JACENT DE NOS MÉTIERS EN HAUSSE DE +5% A CHANGE CONSTANT EN 2018 HORS 

IMPACT DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS ANNONCÉS LE 18 DÉCEMBRE 2018 » (p. 1)
« RoE sous-jacent à 13,0% en 2018 hors impact non-récurrent du 4T18, proche des objectifs 2020 

(~14%) » (p.1)
« Le coefficient d’exploitation sous-jacent de Natixis ressort à 70,9%, en hausse de +200 pb vs. 

2017. Ajusté de l’impact PNB non-récurrent sur les activités de dérivés actions en Asie, il ressort à 
69,0%, en légère hausse de +10 pb vs. 2017. » (p.4)

« Le résultat avant impôt sous-jacent est en léger repli de -2% sur un an dans des conditions de 
marchés défavorables. Hors impact PNB non-récurrent sur les dérivés actions en Asie au 4T181, il 
est en hausse de +8% sur un an » (p.4)

Il y a cependant une exception notable dans cette présentation : le Résultat Net Part du Groupe, 
c’est-à-dire précisément le seul de ces indicateurs qui sert à calculer l’Intéressement et la 
Participation. La Direction générale n’a pas jugé utile de présenter cet indicateur « hors impact non-
récurrent de la perte en Asie » :
« Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels s’élève à 1 607 M€ en 2018. En 

intégrant les éléments exceptionnels (-30 M€ nets d’impôt en 2018), le résultat net part du groupe 
publié en 2018 s’établit à 1 577 M€ » (p.4)
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Analyse de la communication financière -
Document de référence 2018 (1/3)
• Le Document de référence 2018 présente les comptes consolidés de Natixis SA et ses filiales en 

respectant les normes internationales IFRS. Les indicateurs financiers (PNB, ROTE, Résultat Net, 
Coefficient d’exploitation, etc.) sont calculés suivant les normes IFRS et permettent aux 
investisseurs d’apprécier la performance de Natixis.

• Les analystes financiers utilisent ces informations comptables pour établir des projections et 
alimenter leurs modèles de valorisation, ce qui leur permet d’élaborer leurs préconisations 
d’investissement sur le titre Natixis.

• Pour faciliter ce travail d’interprétation des données financières, la Direction de Natixis complète 
les informations IFRS en indiquant quels éléments doivent être considérés comme exceptionnels, 
et donc non-récurrents, pour aider notamment les analystes à élaborer leurs projections.

• La Direction a une certaine flexibilité pour décider de présenter un élément comme exceptionnel 
ou pas, car les normes IFRS ont choisi de ne pas établir de règles en la matière.

• Dans sa communication financière, la Direction générale peut ainsi présenter des indicateurs 
financiers (PNB, ROTE, Résultat Net, Coefficient d’exploitation, etc.) ajustés des éléments 
exceptionnels, côte à côte avec les indicateurs financiers IFRS, pour faciliter la lecture des comptes. 
Ces mêmes éléments exceptionnels sont utilisés pour calculer le RNPG « Retraité » qui sert à 
calculer l’Intéressement et la Participation.

• Le Document de référence inclut également les comptes sociaux de Natixis SA (partie 5.3, pages 
403 à 441), établis suivant les normes françaises (French GAAP), mais qui ne sont pas utilisés dans 
les formules de calcul définies par les accords d’Intéressement et de Participation, sauf pour 
déterminer un plancher légal au montant de Participation, mais qui n’est pas applicable en 
l’occurrence.
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Analyse de la communication financière -
Document de référence 2018 (2/3)
Le Document de référence 2018 introduit une distinction artificielle entre les éléments exceptionnels 
« en Communication financière » et la perte en Asie, qui se retrouve étrangement présentée comme 
un élément non exceptionnel « en Communication financière » malgré sa nature exceptionnelle :
• « Hors éléments classés en exceptionnel en Communication financière et hors impact des dérivés 

actions en Asie pour la BGC, le PNB de Natixis serait en croissance de 4,4 % à change constant par 
rapport à 2017 » (Annexe n° 7 p.225)

Dès lors, les principaux indicateurs financiers sont présentés « hors éléments exceptionnels et 
impact des dérivés actions en Asie », pour que le lecteur comprenne bien qu’il faut analyser la perte 
en Asie comme un élément exceptionnel :
• « Le ROTE consolidé de gestion après impôt (hors éléments exceptionnels) s’établit à 12,0 % en 

2018 pour un ROTE comptable de 11,8 %. Hors éléments exceptionnels et impact des dérivés 
actions en Asie, le ROTE de Natixis atteindrait 13,9 %. » (p. 226)

• « Le résultat brut d’exploitation s’élève à 1 045 millions d’euros, en baisse de 22,4 % par rapport à 
2017 à change constant. Hors élément exceptionnel et impact sur les dérivés actions en Asie, il 
s’élève à 1 256 millions d’euros, en baisse de 7,1 % à change constant. » (p. 228)

• « Le coefficient d’exploitation ressort à 67,7 % en 2018 (et à 63,4 % hors éléments exceptionnels 
et impact sur les dérivés actions en Asie) se détériorant de 6,4 points par rapport à 2017 
(61,3%). » (p. 228)
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Analyse de la communication financière -
Document de référence 2018 (3/3)

Ainsi, le tableau de calcul du RNPG « Retraité » (p. 233) ne retraite pas l’impact de la perte en Asie, 
aboutissant à un RNPG « Retraité » plus faible que prévu. Mais pour le lecteur qui aurait le moindre 
doute sur la nature de la perte en Asie, cette perte est bien présentée comme un élément 
exceptionnel à maintes reprises dans ce même Document de référence :
• « un élément de nature exceptionnelle sur le marché des dérivés actions lié à la dégradation des 

marchés asiatiques » (p.4)
• « Survenance d’un risque exceptionnel » (p.249)
• « réduction de revenus de 259 millions d’euros due à la survenance d’un risque de nature 

exceptionnelle lié à la dégradation des marchés asiatiques » (p. 249)
• « Cette diminution de revenus revêt un caractère exceptionnel » (p. 249)
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Le Document de référence explique très clairement au lecteur que la 
perte en Asie doit être analysée comme étant exceptionnelle, puis 
présente un tableau de calcul du RNPG « Retraité » qui retraite tous les 
éléments exceptionnels sauf ladite perte ! Cette incohérence flagrante 
constitue à l’évidence une tentative de la Direction générale de réduire de 
façon illégitime les montants d’Intéressement et de Participation définis 
par les accords signés en juin 2018



NON-RESPECT DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION DE NATIXIS EN 2018

Analyse de la communication financière –
Présentation aux analystes (1/2)
Une autre composante importante de la communication financière est la présentation trimestrielle aux analystes 
financiers qui se tient par conférence téléphonique (Earnings Call). A l’occasion de la présentation du 13 février 
2019, François Riahi (CEO) et Nathalie Bricker (CFO) on présenté les résultats annuels 2018 et ont tous les deux 
exprimé à de nombreuses reprises que la perte en Asie constituait un « one-off », ce qui signifie qu’elle n’est pas 
récurrente et doit donc être analysée comme un élément exceptionnel qu’il faut exclure pour analyser la 
performance financière de Natixis.
Voici quelques extraits de la transcription de la présentation du 13 février 2019, disponible sur Bloomberg :
• « If we look through the one-off events we had on the equity derivatives in Asia, which we have communicated in 

December, we have actually a 5% increase of the revenues of our businesses » (p. 1, François Riahi)
• « the fourth quarter results where the decline in our net income is explained by the one-off event on the equity 

derivatives in Asia » (p.2, François Riahi)
• « I will only comment the figures excluding the €259 million non-recurring impacts that I mentioned earlier »

(p.2, François Riahi)
• « So, all-in-all, if you look at the profitability of our fourth quarter and if you take into account the impact of the 

equity derivatives in Asia, the RoTE is at the level of 13.4%, a very high level compared to 12.6% last year, which 
was already good and reaching a 14.4% adjusted return on equity for our business, up almost 2 points compared 
to last year. So, I think we can say that the fourth quarter has been really good and positive for our 
businesses. » (p.2, François Riahi)

• « But all in all, and taking into account the one-off effect, we have only a modest 3% decrease year-on-year 
compared to a very high level in 2017, which again is an illustration of the business model and the strength of our 
business model » (p.2, François Riahi)

• « All-in-all, excluding the €259 million negative one-off, our revenues end of the year down a modest minus 3% 
at constant exchange rates and our ROE is largely flat at 13% compared to a high basis for comparison in 2017 »
(p.5, Nathalie Bricker)

• « There’s a time for us to ensure that it was an isolated event. That’s what we have gone through and it was the 
case. » (p.10, François Riahi)
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Analyse de la communication financière –
Présentation aux analystes (2/2)

Le support de présentation utilisé pour cette conférence téléphonique du 13 février 2019 avec les 
analystes (Annexe n° 8) mentionne la perte en Asie 18 fois et indique très clairement, à plusieurs 
reprises qu’il faut considérer cette perte comme non-récurrente. Il s’agit donc bien d’un élément 
exceptionnel. En voici quelques extraits :
• « CIB revenues down mid-single digit YoY excluding the €259m non-recurring drag on Asian equity 

derivatives disclosed on December 18, 2018 » (p.8)
• « Pre-tax profit down -2% YoY despite challenging market conditions and up +8% YoY excluding the 

€259m revenue drag from Asian EQD in 4Q18 » (p.9)
• « Equity Net revenues down -26% YoY in 2018 (excl cash equity) adjusted for the €259m drag from 

Asia in 4Q18. 4Q18 adjusted top-line not representative of Natixis’ revenue run-rate in Equity since 
the quarter was marked by much tighter financial hurdles to new business pending the internal 
review of our books that followed the identification of a deficient hedging strategy in Asia 
(December, 18 2018 announcement) as well as the teams’ full engagement to handle the matter »
(p.20)
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La présentation aux analystes du 13 février 2019 ne laisse aucun doute sur le fait que la 
Direction générale a indiqué dans sa communication financière que la performance de 
Natixis devait être analysée en écartant la perte en Asie. C’est une confirmation 
supplémentaire du fait que la perte en Asie est bien un élément présenté comme 
exceptionnel dans la communication financière de Natixis
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3.2. Analyse de la règlementation 
comptable applicable
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Analyse IFRS

• Natixis, comme tout les grands groupes français cotés en bourse, publie des comptes consolidés 
conformes aux normes comptables internationales IFRS. Le périmètre de consolidation est 
constitué de Natixis SA et de ses filiales. C’est sur la base de ces comptes consolidés IFRS que 
Natixis fait sa communication financière. C’est également sur la base de ces comptes consolidés 
IFRS que sont calculés l’Intéressement et la Participation des salariés.

• Les comptes consolidés IFRS de 2018 font apparaître un Résultat Net Part du Groupe (« RNPG ») de 
1577 M€. Ce chiffre est l’un des chiffres majeurs de la communication financière et les 
Commissaires Aux Comptes (CAC) s’assurent que son calcul respecte les normes IFRS.

• Après prise en compte de certains éléments exceptionnels déclarés par Natixis, ce RNPG est 
retraité de 30 M€ pour calculer le RNPG « Retraité » de 1607 M€ (Document de référence p.233). 
C’est ce dernier chiffre qui est utilisé dans les formules de calcul de l’Intéressement et de la 
Participation.

• Cependant, le concept d’élément exceptionnel n’existe pas en normes IFRS, donc la Direction 
générale de Natixis dispose d’une certaine flexibilité pour décider si elle souhaite présenter 
certains gains ou pertes comme étant exceptionnels lorsqu’elle communique au marché, car en 
l’absence de définition en normes IFRS, il est extrêmement improbable que les CAC contestent la 
qualification retenue par la Direction générale.

• Ainsi, la notion d’élément exceptionnel applicable au calcul de l’Intéressement et de la 
Participation repose sur ce que Natixis annonce dans sa communication financière, notamment 
dans les communiqués de presse et les comptes annuels, et non pas sur des normes IFRS qui sont 
inexistantes en la matière, ni sur des normes françaises (French GAAP) non applicables aux 
comptes consolidés IFRS sur lesquels reposent ces calculs.
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Argumentaire fallacieux – Natixis prétend appliquer les 
French GAAP dans un contexte IFRS (1/3)
• Les comptes consolidés IFRS de 2018 font apparaître un Résultat Net Part du Groupe (« RNPG ») de 1577 M€. 

Après ajustement d’éléments exceptionnels pour 30 M€, Natixis calcule un RNPG « Retraité » de 1607 M€ qui 
sert à calculer l’Intéressement et la Participation.

• A la suite des comptes consolidés IFRS du groupe Natixis, le Document de référence présente les comptes 
sociaux de Natixis SA (partie 5.3, pages 403 à 441).

• Ces comptes sociaux sont les comptes individuels de Natixis SA, société tête de groupe, et ne sont pas des 
comptes consolidés. Ils ne sont pas établis suivant les normes internationales IFRS, mais selon les normes 
comptables françaises (French GAAP). Ces comptes individuels sont utilisés par exemple pour le calcul des 
dividendes. Mais ces comptes individuels en French GAAP ne sont pas utilisés pour calculer le RNPG « Retraité » 
qui sert à calculer l’Intéressement et de la Participation.

• Les comptes individuels en French GAAP font apparaître un Résultat de 1834 M€ et un Résultat Exceptionnel de 
zéro (p.405). Encore une fois, ces montants ne sont pas utilisés pour calculer le RNPG « Retraité ».

• Les normes françaises (French GAAP) définissent précisément ce que sont les éléments exceptionnels en French 
GAAP (pas en IFRS), notamment dans le règlement ANC n° 2014-07 de l’Autorité des Normes Comptables relatif 
aux comptes des entreprises du secteur bancaire, qui définit ainsi les règles de calcul du Résultat exceptionnel :

• « Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière 
exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement. »

• Cette définition très restrictive exclut les éléments qui ne relèvent pas de l’activité courante. C’est en accord avec 
cette norme que Natixis présente un Résultat Exceptionnel de zéro dans les comptes individuels en French GAAP. 
Mais cette définition restrictive ne sert en aucun cas à déterminer les éléments exceptionnels entrant en compte 
dans le calcul du RNPG « Retraité », tout simplement parce que les normes françaises French GAAP ne 
s’appliquent pas dans le contexte des comptes consolidés IFRS (c’est évident, mais il semble utile de le 
rappeler).

• La Direction tente de justifier la réduction de l’ Intéressement et de la Participation en argumentant que les 
pertes en Asie de 260 M€ « ne pouvaient pas être qualifiées de résultat exceptionnel au plan comptable, car elles 
ont été encourues par la société dans le cadre de l’exercice de son activité courante » (Annexe n° 5 p. 24). Même 
si cette affirmation est vraie en French GAAP, cet argument est complètement fallacieux car il ne s’applique pas 
aux élément exceptionnels appliqués au RNPG IFRS pour calculer le RNPG « Retraité ».
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Argumentaire fallacieux – Natixis prétend appliquer les 
French GAAP dans un contexte IFRS (2/3)
• Le même argument est repris ad nauseam dans le rapport FINEXSI (Annexe n° 6), qui prétend, en 

l’absence de règles, devoir appliquer cette règle French GAAP (Règlement n°2014-07 de l’ANC) 
dans un contexte IFRS :

• « en l’absence de définition de la notion d’éléments exceptionnels dans le cadre du référentiel comptable 
IFRS ou des obligations de communication établies par l’AMF, nous avons examiné la réglementation 
applicable aux comptes annuels des entreprises du secteur bancaire en France. » (p. 10)

• « Ainsi, selon le Règlement n°2014-07 de l’Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels 
des entreprises du secteur bancaire, publié le 26 novembre 2014, le poste « Résultat exceptionnel » des 
comptes annuels d’une banque « comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont 
générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de 
l'établissement » (p. 11)

• « ces pertes, faisant partie intégrante de l’activité courante de NATIXIS, ne respectent pas les critères fixés 
par l’Autorité des Normes Comptables pour être considérés comme des éléments exceptionnels dans les 
comptes annuels d’une banque » (p. 11)

• Encore une fois, il est vrai que le Règlement n°2014-07 de l’ANC interdit à Natixis de présenter la 
perte en Asie comme un élément exceptionnel dans les comptes sociaux de Natixis SA en French 
GAAP, mais cette règle ne s’applique absolument pas à la constitution du « tableau des éléments 
exceptionnels » qui est présenté en complément des données IFRS dans les comptes consolidés 
de Natixis.

• Et si cela ne suffisait pas, nous allons également montrer qu’il existe déjà des cas où Natixis 
n’applique pas cette règle French GAAP au « tableau des éléments exceptionnels », y-compris en 
2018…
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Argumentaire fallacieux – Natixis prétend appliquer les 
French GAAP dans un contexte IFRS (3/3)
• Le rapport FINEXSI (Annexe n° 6) prétend à tort que le « tableau des éléments exceptionnels » ne 

contient jamais d’éléments liés à l’activité courante, et que la perte en Asie doit donc être exclue 
de ce tableau par soucis de cohérence :

• « les éléments considérés comme étant exceptionnels par NATIXIS dans les Communiqués de Presse (…) sont 
présentés de façon constante dans le temps, respectant ainsi le principe de Cohérence, tel que détaillé dans 
le tableau ci-dessous, analysant la nature des éléments considérés comme exceptionnels entre les clôtures 
annuelles 2016 et 2018 » (p. 10)

• « Nous observons que les éléments considérés comme étant exceptionnels par NATIXIS et retenus dans ce 
tableau n’ont pas de lien direct avec son activité courante d’établissement bancaire (dépôt, prêt, 
investissement, trading, etc.). » (p.10)

• Etrangement, FINEXSI ne semble pas avoir remarqué les deux éléments exceptionnels au 3ème 
trimestre 2018 intitulés « Reprise de provision SWL » et « Provision pour litige » qui, à y regarder 
de plus près, ont un lien direct avec l’activité courante d’établissement bancaire :

• « Reprise de provision SWL » +68M€ : litige avec la Société Wallonne du Logement concernant un contrat de 
Swap (Annexe n°7 p.160)

• « Provision pour litige » -71M€ : litige lié au dossier Madoff (Annexe n°7 p.228)
• Ces deux éléments apparaissant dans le « tableau des éléments exceptionnels » 2018 sont bien 

liés à des activités qui existent encore aujourd’hui chez Natixis (swaps, financements). Le fait que 
ces opérations aient mal tourné et soient gérées hors des lignes métiers ne change rien au fait 
qu’elles résultent de l’activité courante de la banque.

• Ces deux opérations, bien qu’apparaissant « tableau des éléments exceptionnels », ne peuvent pas 
être classées en éléments exceptionnels dans les comptes French GAAP de Natixis SA car le 
Règlement n°2014-07 de l’ANC l’interdit. D’ailleurs, comme nous l’avons déjà expliqué, le résultat 
exceptionnel 2018 dans les comptes French GAAP de Natixis SA est égal à zéro (Annexe n° 7 p.405).

• Tout comme ces deux opérations, la perte en Asie doit être exclue des éléments exceptionnels 
French GAAP, mais inclue dans le « tableau des éléments exceptionnels » 2018, d’autant plus que 
la perte en Asie a été largement décrite comme exceptionnelle dans la communication financière.
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L’opinion des CAC ne constitue pas une 
validation du choix de la Direction générale
• La Direction générale de Natixis prétend que le calcul des montants d’Intéressement et de 

Participation ne peuvent pas être contestés car :
• D’une part, les CAC ont validé les comptes consolidés IFRS de Natixis
• D’autre part, selon l’article 13 de l’Accord de Participation, « les montants des bénéfices et des capitaux 

propres utilisés pour vérifier que la Reserve Spéciale de Participation (…) est au moins égale à celle qui 
résulterait de l’application de la formule de droit commun, sont établis par une attestation de l’Inspecteur 
des impôts ou du Commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause » (Annexe n° 2)

• Cependant, la validation des comptes par les CAC ne constitue en aucun cas une validation du 
choix de la Direction générale d’exclure la perte en Asie du « tableau des éléments exceptionnels » 
dans le cadre du calcul de l’Intéressement et la Participation. En effet :

• Si les CAC valident bien que le RNPG de 1577 M€ est conforme aux normes IFRS, leur rôle n’est pas de 
valider les 30 M€ d’éléments exceptionnels permettant de calculer le RNPG « Retraité » de 1607 M€, car le 
concept d’élément exceptionnel n’existe pas en normes IFRS et aucune norme comptable ne définit ce qui 
doit être pris en compte dans ces 30 M€

• L’opinion des CAC elle-même présente la perte en Asie comme un des faits marquants de l’exercice 2018 et 
ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien d’un élément exceptionnel : « cette diminution de revenus 
revêt un caractère exceptionnel » (Annexe n° 9 p. 23)

• Séparément, l’attestation des CAC relative à la Participation des salariés (Annexe n° 10) permet uniquement 
de valider deux chiffres (Déficit Net et Capitaux Propres) qui sont utilisés dans la « formule de droit 
commun », c’est-a-dire la formule qui établit un minimum légal au montant de la Participation. Mais ce 
plancher n’est pas applicable pour l’exercice 2018 compte tenu de son montant, et donc cette attestation 
des CAC n’est absolument pas pertinente justifier le choix de la Direction générale.

• Ainsi, la validation des CAC permet uniquement de confirmer que le calcul de l’Intéressement et de 
la Participation est cohérent avec le choix de la Direction générale de l’exclure du « tableau des 
éléments exceptionnels », mais ne constitue aucunement une validation de ce choix hautement 
contestable
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3.3. Analyse juridique
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Intéressement et Participation – résumé 
juridique

• En droit, le montant de l’intéressement et de la participation ne doivent pas dépendre des choix de 
l’employeur (de la même manière que le montant du salaire fixe n’est pas discrétionnaire). 

• Or à suivre sa thèse, la direction pourrait pourtant qualifier librement une perte ou un gain 
d’exceptionnel ou non pour réduire la base de calcul de l’intéressement et de la participation. 

• Le juge ne saurait retenir cette interprétation des accords, qui viole l’objectif légal et contractuel 
d’indépendance par rapport aux caprices de la direction et signifierait que les accords sont nuls 
pour potestativité.

• Comme le juge doit interpréter les accords d’intéressement et de participation dans le sens où ils 
sont valides, la base de calcul de l’intéressement et de la participation ne doit pas dépendre de la 
volonté de la direction – c’est-à-dire que le juge doit pouvoir contrôler ses choix. 

• Partant, le juge peut contrôler la classification d’une perte comme exceptionnelle ou non au sens 
de la communication financière quand il s’agit de calculer l’intéressement et la participation. 
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La Direction générale ne doit pas pouvoir fixer de façon unilatérale 
les montants d’Intéressement et de Participation

• Comme nous l’avons vu, les normes comptables n’imposent pas à la Direction générale d’inclure ou 
d’exclure la perte en Asie du « tableau des éléments exceptionnels ». Ce choix doit donc être 
déterminé par cohérence avec le reste de la communication financière, ce qui signifie que la perte 
en Asie aurait bien dû figurer dans le « tableau des éléments exceptionnels ».

• Si l’on accepte la décision de la Direction générale d’exclure la perte en Asie de ce « tableau des 
éléments exceptionnels » sous prétexte d’application de normes comptables non applicables, et 
malgré l’incohérence flagrante que cela représente avec le reste de la communication financière, 
cela revient à accepter que la Direction générale a toute latitude pour utiliser ce « tableau des 
éléments exceptionnels » de façon arbitraire pour manipuler les montants d’Intéressement et de 
Participation, malgré l’existence d’accords contractuels.

• Une telle interprétation est inconcevable, pour les deux raisons suivantes :
• 1) D’une part, le préambule de l’Accord d’Intéressement de Natixis SA stipule : « Eu égard à son caractère 

par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement ne découle pas d’une décision des parties 
signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord ». La Direction générale ne 
doit donc pas pouvoir décider de façon unilatérale d’amputer l’Intéressement en manipulant un tableau à 
sa guise.

• 2) D’autre part, une telle interprétation signifierait que les montants d’Intéressement et de Participation 
dépendent du bon vouloir de la Direction générale, frappant ainsi de nullité les clauses de calcul de 
l’Intéressement et de la Participation pour cause de potestativité (article 1304-2 du Code civil).
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Compétence du Conseil de prud’hommes 

• La Direction générale de Natixis affirme que le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour 
remettre en cause le calcul de l’Intéressement et de la Participation Natixis 2018, car « le Conseil de 
prud’hommes n’est pas compétent pour contrôler les choix de gestion effectués par l’employeur » 
(Annexe n° 5 p. 25)

• Cependant, Le problème soulevé ne concerne pas un choix de gestion de l’employeur, sauf à 
considérer que l’amputation arbitraire de l’Intéressement et de la Participation constitue un choix 
de gestion. Il ne s’agit pas non plus d’un sujet comptable comme la Direction générale de Natixis 
tente de le faire croire en avançant un grand nombre d’arguments comptables bien qu’ils ne soient 
pas applicables. Il s’agit en réalité d’une question de droit concernant la bonne application des 
accords d’Intéressement et de Participation, pour laquelle le Conseil de prud’hommes est 
parfaitement compétent.

• Le Conseil de prud’hommes est tout à fait compétent pour analyser les sujets de potestativité que 
nous soulevons ici, et pour constater la mauvaise foi de la Direction générale de Natixis.

• Le Conseil de prud’hommes est également compétent, s’il le décide, pour contraindre la Direction 
générale à appliquer les accords d’Intéressement et de Participation de juin 2018 qui ont été remis 
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

• Sur ce point au moins, le cabinet FINEXSI semble être d’accord : « Le présent rapport ne devra pas 
être interprété comme exprimant des opinions sur des questions de droit, qui ne sont pas de notre 
compétence et qui relèvent du Tribunal » (Annexe n° 6 p. 4)
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4. Impact sur la rémunération des salariés
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L’impact de la correction est estimé à 16 M€

• Contraindre la Direction générale à respecter les accords d’Intéressement et de Participation 
bénéficiera à tous les salariés éligibles qui recevront alors un complément d’Intéressement et de 
Participation au titre de l’année 2018 correspondant à l’exclusion de la perte en Asie en tant 
qu’élément exceptionnel.

• En 2018, Natixis a payé 152 M€ d’Intéressement et Participation (Document de référence, p.300) 
sur la base d’un RNPG « Retraité » de 1607 M€ (p.233).

• Corriger le calcul pour correctement retraiter l’élément exceptionnel que constitue la perte en Asie 
de 260 M€ conduira à calculer un RNPG « Retraité » de 1777 M€ = 1607 + 260 x (1 - 34,43%) et un 
montant total d’Intéressement et Participation de 168 M€ = 152 x (1777 / 1607). Natixis devra 
donc verser à ses salariés un complément d’Intéressement et de Participation de l’ordre de  
16M€ = 168 – 152.

• Ces calculs reposent sur l’hypothèse d’un taux d’imposition de 34,43%, et sur le fait que le montant 
total d’Intéressement et Participation est à peu près proportionnel au RNPG « Retraité » compte 
tenu des formules définies par les accords d’Intéressement et de Participation.

• Natixis devra également payer à ses salariés les intérêts de retard prévus par les accords 
d’Intéressement (Article 7) et de Participation (Article 6), calculés à partir du 1er juin 2019.
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Prise en compte des autres éléments 
exceptionnels
• Comme nous l’avons vu, la perte en Asie est un cas particulier, car Natixis a communiqué à de 

nombreuses reprises, notamment via ses communiqués de presse et son document de référence, 
sur le fait qu’il s’agissait de quelque chose d’exceptionnel.

• Mais l’analyse juridique pose une question plus large : est-il acceptable que la Direction générale 
puisse piloter le montant de l’Intéressement et de la Participation des salariés en décidant à sa 
guise d’inclure ou d’exclure certains éléments du « tableau des éléments exceptionnels » ?

• Cela ne devrait pas être le cas, sinon la clause de calcul est potestative. Les éléments devraient 
donc être inclus dans ce « tableau des éléments exceptionnels » en fonction de leur nature 
(exceptionnelle ou pas), en non pas en fonction d’un choix arbitraire de la Direction générale.

• Par exemple, l’amende de 83 M€ infligée en décembre 2019 par l’Autorité de la concurrence à 
Natixis pour avoir participé au cartel des tickets restaurants, si elle n’était pas incluse dans le 
« tableau des éléments exceptionnels », impacterait l’Intéressement et la Participation d’un 
montant de l’ordre de 8 M€ (cette amende n’est pas fiscalement déductible). Une telle amende 
devrait en réalité être traitée comme un élément exceptionnel et ne devrait pas pénaliser 
l’Intéressement et la Participation. A moins que la Direction générale ne considère qu’une telle 
amende n’est pas un élément exceptionnel, et décide d’expliquer aux salariés que la 
participation de Natixis à un cartel est une activité courante de la banque qui n’a rien 
d’exceptionnel…

• La question mérite d’être posée pour tous les éléments de nature exceptionnelle que la Direction 
générale décide d’exclure du « tableau des éléments exceptionnels », ce qui comprend notamment 
toutes les amendes infligées par les régulateurs (Autorité de la concurrence, AMF, BCE, etc.). Si l’on 
autorise la Direction générale à manipuler ce tableau à sa guise, cela revient à l’autoriser à faire 
payer indirectement une partie de ces amendes par les salariés, ce qui ne correspond absolument 
pas à l’objectif des régulateurs.
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5. Annexes
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Annexes

1. Accord d’Intéressement Natixis SA du 27 juin 2018
2. Accord de Participation Natixis Intégrée du 27 juin 2018
3. Communiqué de presse du 18 décembre 2018 présentant la perte en Asie  

comme un « élément de nature exceptionnelle »
4. Communiqué de presse du 12 février 2019 annonçant les résultats 2018 et 

présentant le « tableau des éléments exceptionnels » en page 5
5. Extrait des conclusions de Natixis présentées au Conseil des Prud’hommes de 

Paris le 16 octobre 2019 (pages 22 à 25)
6. Rapport FINEXSI de janvier 2020 reprenant les arguments de la Direction de 

Natixis
7. Document de référence Natixis 2018 (extraits)
8. Support de présentation utilisé pour la conférence téléphonique du 13 février 

2019 avec les analystes 
9. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 2018
10. Attestation des Commissaires aux Comptes sur les éléments de la formule de 

calcul légale de la Participation (formule plancher)
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