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En Grande-Bretagne, la valse aux milliards des rois de la finance. On estime, cette année, que les Golden

Boys vont toucher des primes de plus de dix milliards d’euros au total. La bourse ne s’est jamais aussi bien

portée.

Maryse Burgot, Roy Connelly.

Des primes de fin d’année à donner le tournis. Derrière ces banques du coeur de la finance londonienne, 4 200

personnes vont recevoir chacune une moyenne d’un million et demi d’euros. C’est certes proportionnel au

talent et au temps passé au travail, mais c’est tellement ahurissant qu’à la City le sujet est tabou.

Il y a ceux que cela fait sourire et ceux qui se frottent les mains. Les agences immobilières adorent cette

époque de l’année où elles font visiter les biens les plus extravagants. Cet appartement avec piscine sera

immanquablement vendu à un financier bénéficiaire d’un gros bonus.

  (John Kennedy : Agence immobilière “Knight Frank”)

　“ Avec ces bonus, l’immobilier augmente de 10 à 15 %. Donc, oui, on attend toujours avec une grande

impatience l’époque des primes. ”

Même bonne humeur chez les diamantaires de la City ! Aucun doute, cette bague à un million et demi d’euros

partira en février lorsque les fameux bonus seront versés.

Cette jeune femme a connu le luxe de ces primes extravagantes. Mais elle a préféré quitter ce milieu, dégoûtée

par la culture de la compétition.

  (Polly Courtney : Ancienne Golden Girl)

　“ C’est tout à fait normal d’envoyer un e-mail en pleine nuit pour prouver à quel point vous travaillez. Et

c’est encore mieux d’y critiquer un des membres de l’équipe ! ”

D’ailleurs, dans ce film de Ridley Scott (Une grande année - A Good Year), qui sortira en France en janvier

prochain, le héros, grand manitou de la finance, finit par détester sa banque. Il décide de s’installer dans le sud

de la France sur un vignoble !


