
Lacrise sanitaire qui a frappé le monde en 2020 a été l’occasion de davantage de retenue pour les salaires
des dirigeants d’entreprises. Et dans ce contexte, les patrons des grands groupes d’assurance et de réassurance
n’ont pas échappé à la tendance baissière des rémunérations, observée au sein des sociétés françaises
et européennes. Un mouvement dont il est cependant difficile de savoir s’il découle du volontariat
ou de la mécanique d’indexation sur les résultats des compagnies d’assurance.

Desvariables en berne
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O
n prend les mêmeset on recom-

mence! Commedepuis plusieurs
annéesmaintenant, cesont tou-

jours lespatrons du grand cour-

tage américain qui trustent le podium des

dirigeants les mieux payés de l’assurance
mondiale. Mais avec,cetteannée,un chan-

gementdenuméro 1puisqueAona repris le
leadershipàMarsh en2020. Totalisantprès

de17 M€derevenusannuels,GregoryC.Case

passedoncdevant les16,5 M€ de Daniel S.
Glasergrâceàlavalorisationthéoriquedeses

stock-optionset auversementde 1,8 M€en
actionsde performance.Pourtant,Aon avait
soufflé le froid surles rémunérations de ses

employésl’anpassé.Devant lesincertitudes

liéesàla Covid-19,lecourtier américainavait

décidéune réduction dessalairesd’environ
70 % de seseffectifs, prévoyant mêmeune

coupesèchede50 %dessalairesdesmembres
du comité dedirection entreles moisde mai

et novembre 2020.Une mesurefinalement
abandonnéepar legroupe qui, considérant
l’impact financier limité de la pandémie, a

finalement remboursé les montants initia-

lement amputésà sessalariés.
Latroisièmemarchedu podiumresteoccupée

parJohnHaley,auxmanettesdeWillis Towers

Watsonjusquecetété,avecdesémoluments
qui ont tutoyéles14 M$en2020.L’abandon,
du fait des réticences de l’administration
américaine, du projet de rapprochement
dans lequel s’étaientengagésAon et Willis

TowersWatson,dira l’an prochaincomment

cela impactera le podium bien installé des

patrons du grand courtageaméricain.

MODÉRATION
Le contexte sanitairede l’année 2020 a,de
manière assezclaire, influé à la baisseles

rémunérations despatrons de l’assurance
européenne. Un mouvement certesvolon-

taire, mais aussi largement incité par les

autorités de régulation. En France, dansle
sillage del’EIOPA,l’ACPRavait ainsi appelé

lesentreprisesqu’ellecontrôleà faire preuve
de « modération », notamment en ce qui

concernait la part variable du salaire des
dirigeants. Un messagequi a étéreçu par le

marché.Enmai 2020,DenisKesslera montré

l’exempleen annonçantunecoupede30 %de

la part variablede sonsalaire.Une promesse

actéeparlerapportannuel del’entreprisequi
indique que legrosmillion d’eurosperçuen

2019 par le patron de Scora effectivement

laissélaplaceàun paiement d’unpeumoins

de 750 000 €l’an passé.Commec’est lecas

depuis plusieurs années, l’emblématique
patron du réassureurfrançaisaencorevu les
questionsautourde sarémunérationsusciter

ledébat àl’occasionde l’assembléegénérale
du groupe. Notammentdécriée par lefonds

activisteCiam,ellea étéapprouvéesurle filà
un peuplusde 55 %desvoix.Maisleschoses

changerontl’anprochain pour DenisKessler.
Désormaisprésidentnonexécutifdu conseil

d’administration, il percevraun salairefixe
de 600 000 € qui ne sera plus assorti d’une
part variable oude bonusàlong terme. Son

successeurà la direction générale,Laurent
Rousseau,recevrapour sapartun salairefixe
de800 000 €avecune variableconditionnée
à desobjectifs deperformance, et plafonné
à 800 000 €. Il sevoit également attribuer

70 000 actions de performance et 60 000

stock-options.

ChezAxa, leprésident DenisDuverneavait,

dans le contexte de la crise sanitaire et par

solidarité avec les équipes exécutives du
groupe, annoncé l’an passéqu’il renonçait

à 25 % de sonsalaire. Cette rémunération
non attribuée, ainsi queles chargescorres-

pondantes, ont été reverséespar Axaà des

œuvrescaritatives.Quantàlarémunération

du directeur général Thomas Buberl, elle

s’inscrit également en baissepar rapport à

2019. Logique : avecun salaire variable en
grande partie indexé sur les résultats de la

compagnie,le dirigeant « paye »une facture

Covid qui estvenue impacter lesbénéfices
d’Axaà hauteur de 1,5 Md€ l’an passé.À la

Macif, leduo de têtecomposéd’AdrienCou-

ret etdeJean-PhilippeDognetonapurement

et simplement renoncé à toute forme de
salaire variable en 2020. En2019, les deux

dirigeants avaient pris leurs fonctions en
cours d’année. Ils avaient respectivement

touché 36 371 et 46 599 € au titre de cette

rémunération.

Latendanceaégalementétéàlamodération
en Italie où Generaliatenu lesengagements

pris l’an passédanslefeu delacrisesanitaire.
En 2020, le PDG Philippe Donnet a ainsi

enregistré une baissede plus de 30 % des

sommesadditionnées de sonsalaire fixeet

variable. EnAllemagne, le patron d’Allianz
Oliver Bätea consentiàune baissed’environ
25 % de son salaire variable tandis que le
présidentdu réassureurMunich Re,Joachim

Wenning, a mis les compteurs à zéro dans

cette colonne.

Lescoupesfranchesdanslessalairesdesdiri-

geantsauront presqueétéla norme dans le

monde desgrandesentreprises.En France,

ellessontnombreusesà avoiractédesdéci-

sionsencesensen 2019et 2020.Unemanière
de répondre à l’incertitude du début de la

pandémie lorsque les marchés financiers
dévissaient,maisaussid’afficherun soutien

solidaire à l’heure où les pouvoirs publics

ouvraientlesvannesdu« quoiqu’ilencoûte ».
Parmi lesannonceslesplusmarquantes,celle

du PDG de l’Oréal, Jean-PaulAgon, qui a
réduit sonsalairevariable de 30 % en2020

où cellede Bernard Arnault, PDGdeLVMH,

qui a renoncéàtoute rémunération variable

l’an passé.DesentreprisescommeCarrefour,

Par LouisJohen

PDGd’Aon plc

16980 176€

Gregory
C.Case

©

Kansas

State

University

>>

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 50;51;52;53;54;55;56

SURFACE : 602 %

PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Tendances

DIFFUSION : 192749

1 septembre 2021



Méthodologie

Lesinformations reprisesdans ce tableausont essentiellement issuesdes rapports

annuelset documentsde référencedes groupescotés et non cotés.

Lorsqu’ilssont indiqués,les montants dusau titre des pensionsde retraitessont

ajoutésdans lacolonne «Avantages ennature/divers ».

Lessommes expriméesen livres sterling, en francssuisses et en dollars,ont été

convertiesen euros àla datedu 1er juillet2020.

rémunération des dirigeants de

Source

:
LT
A

©
Luc

Castel

Thomas
Buberl

DGd’Axa
3 728 008 €

Le directeurgénérald’Axaperd quelquesrangscette année dans leclassement.La faute,

notamment, àunsalairevariableen baissede prèsde 30 %du fait de l’impactde la pandémie

sur lesrésultats dugroupe qu’il dirige.En2019, ThomasBuberlavaitainsi perçuplus de 1,1million

d’eurosde rémunérationvariablecontre àpeineplus de 725000 € l’anpassé.

Le chiffre : - 17%
Selon Ethics Boards,la baissemoyenne du salairefixe desdirigeants du CAC40 en 2020.

Une tendance qui ne se reflète pas dans le secteur de l’assurance,où le variable àbienplus

été impacté.

Nom Fonction

SUPÉRIEUREA 5M€

GregoryC.Case Président-directeur général

DanielS.Glaser Président-firecteurgénéral
MMarsh

JohnHaley CEO WWillis

Christa Davies ExecutiveVicePresident

Mario Greco Directeurgénéral

OliverBäte Président

MichaelWells Directeurgénéralgroupe

ChristianMumenthaler Directeurgénéral

PhilippeDonnet Directeurgénéral

DenisKessler Président-directeur général

ENTRE1M€ et 5M€

MarkFitzpatrick Directeurfinancier

JoachimWenning Président

JasonWindsor ExecutiveDirector

ThomasBuberl Directeurgénéral

SergioBalbinot Membredu directoire

Patrick Frost Directeurgénéral

WalterB.Kielholtz Président

AmandaBlanc Directricegénérale

Jean-JacquesHenchoz Président

Bronek Masojada Directeurgénéral

l’assurance (1/2)

Groupe Fixe Variable
Avantagesen

nature-divers

Jetonsde

présence
Total2020

Actionsde

performance

Stock

options
Global2020

Rappelglobal

2019

Aon plc 1260000 564001 1824 001 1883 700 13272 475 16980 176 14246 980

& MacLennan

Cies
1260000 645 116 1905116 4620 000 10019 506 16544 622 18095 584

TowersWatson 1008 000 2612736 3620 736 8064 000 11684 736 11697712

Aon plc 840 000 2 658506 3498 506 1092000 5694 406 10 284912 6888 081

ZurichInsurance 1972000 3 132000 696 000 5800 000 4408 000 10208 000 8742000

Allianz 1726000 1257000 1041000 4024 000 2348 000 6372000 7507000

Prudential 1347 710 1233 050 587860 3 168620 3 092180 6260800 7458 090

SwissRe 1365 000 1051050 232960 2649 010 1820 000 1051 050 5520060 5576 080

Generali 1435 357 1459 318 234965 3 129640 2380 350 5509990 6 154071

Scor 1200 000 747000 133403 64 000 2080 403 2 748750 259 000 5088 153 6819006

Prudential 1136800 1375 760 475600 2988 160 1629800 4617960 3840 600

MunichRe 2325 000 37 149 2 362149 1604 423 3966 572 3907 178

Aviva plc 928000 783 000 1711000 2100 929 3811929 520590

Axa 1450 000 725775 4044 2179819 1548 189 3728008 4605 252

Allianz 1049000 713000 472 000 2234 000 1345000 3579000 4260 000

Swiss Life 1365000 682 500 277613 2325113 341 250 864841 3531204 4000 017

SwissRe 2082 080 2082 080 1383 200 3465280 3579 520

Aviva plc 716880 680 920 1397800 1705200 3103000 2436 450

HannoverRe 880 000 763 200 30 900 1682 200 254 400 254 400 2182900 2914600

Hiscoxltd 753565 77 819 831384 1266358 2097742 774997

rémunération des dirigeants de

Source

:
L
T
A

Variable variant

Changement de leader

Si la crise sanitaire a impacté lesrémunérations des dirigeantsde l’assurance,c’est surtout

au niveaudu salairevariable que leseffets de la baissese font sentir. Logique:souvent indexée

sur laperformance financière desentreprises, lapart variable amécaniquement souffert
de labaisse desrésultats des sociétés d’assurancedans le contexte pandémique de 2020.

En2019,la masse dessalaires variablesdes dirgeants de l’assurances’établissait à21,84 M€
contre 16,47M€ en 2020, à l’issue d’une comparaisoneffectuée entre les rémunérations

desdirigeants ayant exercéun mandat plein en 2019et en 2020. Une baissede près de 25%

sur un an.Lessalaires fixes s’affichentégalement en légère baissede 1,4%d’une année

sur l’autreavec une masseadditionnée de32,17 M€ en 2019contre 30,77 M€ en 2020.

Catchme if you can!Si le podiumdes dirigeantsles mieux payésde l’assurancereste trusté

d’assezloinpar legrand courtageaméricain,Gregory Case,CEOd’Aon, a prisl’andernier

la premièreplace duclassement à sonconcurrent de Marsh, DanielGlaser.Lesmontants

desrémunérations desdirigeants d’Aon, Marsh et Willis TowersWatson,qui sont les seules

àdépasser le seuil des10M€, sont principalement alimentées par desmontants

stratosphériques accordésen actions deperformance et en stock-options.

(1)
François Riahiest remplacéàla présidencede laCoface

le 9septembrepar NicolasNamias, lequelaperçu une rémunération

de 525 219€au titre de 2020.

Denis
Duverne

Président d’Axa
900 000 €

Auplus fort de lacrise, le présidentd’Axa avait annoncéqu’il renonçait à25 %deson salaire

en 2020pour manifestersa solidaritéavec leséquipes opérationnellesdu groupe.Denis

Duvernene bénéficiantpasde salairevariable,c’est donc sa rémunérationfixede 1,2million

d’eurosquiaété amputéede 300 000 €, lesquelsont été reversés parla compagnie(avec

leschargescorrespondantes)àdes œuvrescaritatives. Unbeaugeste de la partdu président

d’Axaqui céderal’anprochain sonfauteuilàAntoine Gosset-Grainville.

Nom Fonction

ENTRE1M€et 5 M€ (suite)

Xavier Durand Directeur général

MichelLiès Président

Thierry Derez Président-directeur général

PaulManduca Président

Rolf Dörig Présidentdu directoire

Gabriele Galateridi Genola Président

ENTRE500000 € et 1M€

DenisDuverne Président

PascalDemurger Directeur général

François Riahi(1) Président

Antoine Lissowski Directeur général

Dominique Mahé Président

RémyWeber
(2)

Présidentdu directoire La

AdrienCouret (3) Directeur général

Jean-PhilippeDogneton
(3)

Directeur généraldélégué

Jean-YvesDagès Présidentde la Fédérationnationale

PascalMichard
(3)

Président

Jean-Paul Faugère
(4)

Président

DR

l’assurance (2/2)

(2)
RémyWeberaquitté la présidencedu directoirede La BanquePostaleenjuillet

2020.
(3)

2020aété la premièreannéecomplètedesmandatsde PascalMichard, Adrien

Couretet Jean-PhilippeDogneton.
(4) J.-P.Faugèreaquittéla présidencedeCNP assurancesle 15juillet. Il aété

remplacépar VéroniqueWeilquia touché 147101 € au titrede 2020.

Groupe Fixe Variable
Avantagesen

nature-divers

Jetonsde

présence
Total2020

Actionsde

performance

Stock

options
Global2020

Rappelglobal

2019

Coface 691667 498733 14 516 1204 916 717900 1922 816 1923786

Zurich Insurance 853 125 853 125 910000 1763125 1410000

Covéa 1595 626 77520 1673 146 1673 146 1679554

Prudential 1137960 370040 1508 000 1508 000 1032 300

SwissLife 764400 764 400 328 047 1092 447 1128462

Generali 960 000 9592 969 592 969 592 1076927

Axa 900 000 900 000 900 000 1200 000

Maif 464 916 104350 75 348 644 614 644614 580 398

Coface 473118 1625 474 743 160 000 634 743 1950 646

CNPassurances 400 000 40 000 440 000 440 000 450 000

Maif 385 988 40 752 426 740 426 740 393792

L Banque postale 352 679 3349 356 028 356 028 453816

Macif 335 999 16 266 352 265 352 265 330 659

Macif 312002 14 108 326110 326110 347 864

Groupama 259200 35 251 294 451 294451 294 442

Macif 260000 3168 263 168 263168 185168

CNPassurances 151159 151159 151159 280 000
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Renaultmais égalementlesecteurbancaire
à l’imagede Créditagricole,Sociétégénérale

ou Créditmutuel, ont égalementembrasséla

tendanceenfaisantpreuvederetenuesurles

salairesdeleursdirigeants. Un mouvement
clairementobservépar lemillésime2021du

baromètreannuel « Rémunérationglobaleet
avantagessociaux duCAC40 »proposépar

Galea& associés.Selonlesdonnéesétudiées

par le cabinet d’actuariat, trois groupesdu

CAC40 sur quatre ont baisséla rémunéra-
tion de leursdirigeants l’an passé.Ce sont

ainsi plus de 60 mandataires sociaux des
principales entreprises françaises qui ont

vu leurs émoluments seréduire du fait de

la crisesanitaire.Desbaissesquisematéria-

lisent à 57 %sousla forme d’une baissedu
fixe etd’une baissedu couple fixe/variable,
à 29 % par une baissedu salaire variable

uniquement, à 7 % par la renonciation à
augmentation et à 7 % par la diminution

du quantum d’actions de la rémunération
long terme. « Certainsrapports indiquent

un report depaiement de la rémunération,

et lereversementdeceséconomiesà desfonds

de solidarité luttant contre la Covid-19 ou

à d’autres dispositifs enlien avecla crise »,

indique le baromètre de Galea & associés.
En 2020,lesrémunérationsfixesdespatrons

du CAC40 sesont étalées de 100 000 € à

2,8 M€. Plus de la moitié d’entre eux ont

perçuun salairefixecomprisentre 500000 €
et 1 M€ et 22 %n’ont étégratifiés d’aucune
rémunération variable.

LEVARIABLEPRENDCHER!
Selon leschiffresrecueillisparGalea& asso-

ciés,le salaire fixe moyen desmandataires
sociaux présentsen 2019et 2020s’estainsi

établi à962000 €l’an passé,contre996000€
en 2019.Surl’ensembledu CAC40,la masse

dessalairesfixesdesdirigeants areprésenté

68 M€ en 2020 contre 71 M€en 2019. Etla

baisseestencore plus sensiblesur la partie
variable du salaire. L’anpassé,la rémuné-

ration variable annuelle était de872 000 €,
contre 1,02 M€ en2019. Sur l’ensembledu

CAC 40, la somme des salaires variables
desdirigeants s’estainsi élevéeà 62 M€en

2020, contre 72 M€ en 2019. Une baisse
de près de 14 % sur un an. Dansle secteur

de l’assurance,où les résultats ont été très

impactés par la crisesanitaire, la baissedes
rémunérations variablesdesdirigeants des

grands groupes européenss’expliqueéga-

lement et mécaniquement par la baissedes
résultats. Comptetenu de la bonne reprise

d’activitéen 2021,ils devraientêtreorientés

à la haussepour l’exerciceen cours.

LARSEMONTEENPUISSANCE
« Lescritères derémunération variable ont

sensiblementbougé.Àcôtédescritèresfinan-
cierset quantifiables,descritèresqualitatifs

prennentunepart deplusenplussignificative

pour évalueret rétribuer la performancedes

dirigeants. Il s’agit d’objectifs de RSE– en

particulier la santéet la sécuritédescollabo-
rateurs – deressourceshumaines(politique

dediversité,éthique,gestionetdéveloppement
destalents…),desatisfactionclientsouencore

d’innovation. Souvent,un critère degestion

delacriseet del’après-crisea étéajoutédans
lescritères2020. » observeMaud Vannier-

Moreau, associéede Galea& associés,qui

a conduit l’étude. « Lesdirigeants sont fi-
nancièrementintéressésà cequeleur groupe

soit actif, notamment dans la lutte contrele

réchauffement climatique avecdescritères

clairementlistésautour decela »,poursuit-elle
en confirmant une tendance qui monte en

puissancedepuis quelquesannées.
Il estégalement à noter que le niveau des

ratios d’équité, qui mesurent le rapport

entre leniveau de rémunération de chaque

dirigeant et les rémunérations moyenneet
médiane dessalariésà tempsplein, a logi-

quement diminué du fait du mouvement
baissierdessalairesdespatrons du CAC40.

Ainsi, lorsqu’un dirigeant sur dix percevait

une rémunération supérieure à 60 fois la
rémunération moyenne de sessalariés, ils

ne sont plus que 1 sur 17 dans ce cas. En

revanche,commeen 2019,ils sontplusd’un
tiers à percevoir une rémunération supé-

rieure à 20 fois la rémunération moyenne

deleurssalariés.« Ilfaut peut-êtreégalement

tenir compteduphénomènelié au soutiendes
bassalairesavec,depuisdeuxans, la miseen

placedeprimesexonéréesdecharge »,ajoute

Maud Vannier-Moreau. Un mécanisme de
« dopage »qui pourrait gonfler à nouveau

cesratios lorsquecesmesuress’arrêteront.

« Les dirigeants sont

financièrement intéressés
à ce que leur groupe soit actif,
notamment dans la lutte contre
le réchauffement climatique

avec des critères clairement
listés. »

MAUDVANNIER-MOREAU
Galea&associés

DR

Aon plc

10284 912€

Christa
Davies
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