
CGT Fnac 

 Fucking GOOGLE !! 
Comme tout le monde s’en doute, nous suivons avec une attention particulière les nominations 

à la tête de la société, et le départ du PDG a donné lieu à une petite réorganisation  avec 

l’arrivée d’un nouveau. On suppose que M. MALIGE, qui était sur le poste de DF a pu être vexé 

de n’avoir pas été choisi pour remplacer notre « cher, très cher » Alexandre. 

Reflexe traditionnel, genre qui est ce mec, nous interrogeons le serveur américain précité qui 

paie peu d’impôt mais balance tout. 

Pour Jean Brieuc LE TINIER, nouveau directeur financier et secrétaire général de 

Fnac/Darty, la première occurrence renvoie sur le site AGEFI qui titre que « l’AMF (Autorité 

des Marchés Financiers) soupçonne des délits d’initiés liés à KORIAN».  

Damned ! qu’on se dit, (comme dans les BD) mais de qui parle-t-on, vu que le seul nom cité 

n’est pas celui de notre nouvelle recrue ! 

Poussés par la curiosité malsaine dont nous sommes coutumiers, nous explorons un peu plus 

loin et c’est sur le site très sérieux LEXTIMES que nous trouvons les détails que nous vous 

livrons ici. 

Notre nouveau directeur financier s’est pris une prune de 200 000 € par l’AMF pour délit 

d’initié, les curieux iront voir de plus près. 

Le délit d’initié, est ce que c’est grave docteur ? Ben non, bande de gueux, ça peut pas vous 

arriver à votre pauvre petit niveau, vous ne savez rien ! Et on ne vous écouterait pas… 

Le délit d’initié, chers tous, consiste à faire profiter un ou des amis d’informations très 

privilégiées qui permettront à ces amis d’acheter ou de vendre des actions au meilleur 

moment et de gagner du blé (un paquet !) sans trop bosser.  

Un peu sur le dos des autres actionnaires, mais c’est un autre débat. 
 

Ça pourrait ressembler(les montants exceptés…) à faire un achat perso pour un pote et à se 

faire gauler, faute grave et dehors. 

Evidemment rétorquent les camarades, il faut déjà avoir du pognon pour ça, donc nous 

sommes à l’abri pour un moment. 

Nous en sommes rassurés, «  et en même temps » comme dit l’autre, nous sommes sûrs que 

notre homme sait compter et c’est bien l’important  à ce niveau, non ? 

Alors bienvenue, Jean Brieuc ! 
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