
30/11/13 à 01:00 - Investir 1  Commentaire(s)

Viré sans indemnité. Ainsi peut-on résumer la septimana horribilis  de Philippe Varin, le

président du directoire de Peugeot. Lundi, était officiellement annoncé son remplacement

dans le courant de l'année prochaine par Carlos Tavares, l'ex-numéro deux de Renault.

Deux  jours  plus  tard,  il  était  contraint,  sous  la  pression  de  la  vox  populi  et  de  ses

« encore » confrères de l'Afep, l'association regroupant les grands patrons, de renoncer à

la retraite chapeau à laquelle il avait contractuellement droit.

Cette affaire illustre l'inadaptation du système actuel de retraite des grands patrons. Bien

sûr, la somme de 21 millions rendue publique par la CGT (elle figurait noir sur blanc en

page 203 du document de référence) paraît inconcevable et scandaleuse. Ramenée à

310.000 € mensuels, elle reste considérable mais devient nettement moins exorbitante

pour  le  patron  d'une  grande  entreprise.  C'est  pourtant  ce  à  quoi  elle  correspond

réellement,  puisque les 21 millions représentent  une provision destinée à  couvrir  des

impôts spécifiques (en grande partie dus par l'entreprise) et  le versement d'une rente

annuelle sur la durée de vie estimée de Philippe Varin, sur la base du salaire du président

du directoire, de 1,3 million l'an dernier (un montant plutôt faible, comparé à la moyenne

du Cac 40, qui se situe à 2,8 millions, selon les statistiques du cabinet Proxinvest). Cette

rente s'élève à 23 % du dernier salaire, un taux de remplacement bien inférieur à celui de

la plupart des Français. Il ne faut pas se méprendre : le but ici n'est pas de s'apitoyer sur

le  sort  de  Philippe  Varin,  mais  de  souligner  qu'on  lui  fait  endosser  un  rôle  de  bouc

émissaire qu'il ne mérite pas.

Le vrai problème est celui du fonctionnement de la retraite chapeau, qui fait supporter par
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le dernier employeur la totalité de la charge de la retraite complémentaire du patron. « Il

faudrait réfléchir à un système permettant le financement de la retraite durant toute la

carrière du dirigeant », explique Hubert Clerbois, président de la société de conseil EPS

Partenaires. C'est ce qui se pratique à l'étranger via des régimes de capitalisation. C'est

aussi ce qui commence à se mettre en place en France. « Frédéric Oudéa, à la Société

Générale ,  a renoncé à son régime de retraite chapeau et  touche à la place,  chaque

année, une prime correspondant à une indemnité de retraite »,  précise Loïc Dessaint,

directeur associé de Proxinvest. Mais, au-delà de cette actualité, c'est la question globale

de la rémunération des dirigeants qui est essentielle. A cet égard, la mise en place, dans

le cadre du code Afep-Medef de bonne conduite, du dispositif say on pay, qui permet aux

actionnaires de se prononcer désormais en assemblée sur la rémunération des principaux

dirigeants,  est  une  avancée  considérable.  Même  si  le  vote  ne  sera  que  consultatif,

contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, il sera suivi de près et empêchera

sans doute des abus. C'est là, bien davantage, que se trouve le vrai enjeu.

REMI LE BAILLY
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