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Le nombredebanquiers
millionnairesenEurope
a bondi de plus de 40 %
Près de 2.000 banquiers
ont perçu une
rémunération supérieure
à un million d’euros
en 2021, selon un rapport
de l’Autorité bancaire
européenne (EBA).
Un record, notamment
dû aux bénéfices engran
gés par les banques
lors de cette année
de reprise post-Covid.
Romain Gueugneau
�0@romaingueugneau
Jackpot pour les banquiers euro
péens. En 2021,le nombre de ban
quiers millionnaires s’est envolé
dans les 27 Etats membres de
l’Union : ils étaient 1.957, selon le
demier décompte publié jeudi par
l’EBA, l'Autorité bancaire europé
enne, à avoir gagné plus d’un mil
lion d’euros sur l’année. Soit une
hausse de 41% par rapport à 2020
(1.383banquiers millionnaires), et
de 36 % par rapport à 2019, qui
était jusqu’alors le record.

« Cetteaugmentation estliéeà la
bonne performance des établisse
ments flnanciers, en particulier
dans la banque d’investissementet
les activités de marchés », explique
l’EBA dans un communiqué.

L’année 2021 a en effet été un
millésime record pour bon nom
bre de banques en Europe, grâce
au fort rebond de l’économie et
des marchés flnanciers après
l’épidémie de Covid. En France,
les cinq principaux groupes ban
caires ont vu leurs bénéfices dou
bler, à 31 milliards d'euros.
Témoin de cette bonne conjonc
ture pour les banques, la rémuné

ration variable a représenté 101 %
du salaire fixe pour les plus gros
salaires, contre 86 % en 2020,
selon l’EBA.

La France en deuxième
position
La poursuite, dans la foulée du
Brexit, du transfert vers le conti
nent de salariés du Royaume
Uni, où les rémunérations sont
généralement plus élevées, et la
hausse globale des salaires dans
le secteur ont aussi contribué à
faire grossir le nombre de ban
quiers millionnaires, précise
l'Auorité bancaire.

Sur les 1.957 banquiers recen
sés, une dizaine gagne plus de
8 millions d’euros. Les trois quarts
émaigent entre 1 et 2 millions.

L’Allemagne fournit le plus
gros contingent avec plus d’un
quart de ces banquiers million
naires (589). La France arrive en
deuxième position (371), suivie
par l’Italie (351) puis l’Espagne
(221).Ces trois pays ont contribué
à la majorité de la croissance de
ces gros salaires dans la banque.

En France, leur nombre a ainsi
bondi de 63 %. Société Générale et

BNP Paribas y ont notamment
contribué, avec respectivement
48 et 58 banquiers millionnaires
recensés dans l’Hexagone (contre
23 et 36 un an plus tôt), selon des
chiffres qui avaient été publiés
par les deux banques au prin
temps demier.

La lucrative banque
d’investissement
La banque d’investissement
continue d’être la principale
pourvoyeuse des hauts salaires
dans le secteur, avec près de 40 %
des banquiers millionnaires
recensés en Europe. Contre seule
ment 10 % pour les activités de
banque de détail, et 6 % pour la
gestion d’actifs. Environ 30 % des
banquiers percevant plus d’un
million d’euros ont des fonctions
de management.

Reste à savoir si les banques se
seront montrées aussi généreu
ses en 2022. L’année a été particu
lièrement chahutée sur le front
économique avec les répercus
sions de la guerre en Ukraine, le
retour de l’inflation et un début de
ralentissement économique.

Mais les grands groupes ban-

caires européens ont su tirer leur
épingle du jeu, profitant notam
ment de la remontée des taux,
pour enregistrer de nouveaux
bénéfices record sur les neuf pre
miers mois de 1année. Les activités
de banque d’affaires ont en revan
che un peu plus souffert, même si
les activités de marchés ont conti
nuéàprofiterdelavolatilité. ■371
FRANÇAIS
font partie des 1.957banquiers
européens millionnaires
en 2021 (48 chez Société
Générale et 58 chez BNP
Paribas). Leur nombre
a bondi de 63 % en un an.
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