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Le quart d’heure de délire d’un agent ? En cette période estivale, le CDJE ne résiste pas à publier un extrait d’une 

conversation « Lync » surréaliste entre deux agents, l’un nouvellement affecté à un poste du siège et l’autre chargé de son 

accréditation technique au niveau informatique. Petite précision, au moment de cet échange, l’agent nouvellement affecté est en 

poste depuis plus d’un mois … Les noms des protagonistes et leurs UA respectives ont été modifiés, tout le reste est réel ...  (ou 

presque). 

« DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:24 

Je pense qu'il manque des validations (elles se font à plusieurs niveaux) ... 

DUPUY Céline (UA 11YY) 10:24 

Houlà, c'est sérieux ! 

Qui dois-je relancer alors ? 

DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:26 

Je vérifie le circuit de validation ... 

DUPUY Céline (UA 11YY) 10:26 

Donc, en résumé, pour accéder à MATHS il faut une clé Token, un mot de passe IAM 

validé par 2 niveaux de hiérarchie, (pourtant je ne demande pas à danser le Mia ... je 

plaisante),  un code Pin .... Et pourquoi pas une goutte de mon sang et l'âme de mon 

1er enfant aussi ? 

DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:26 

C'est mieux, sinon c'est compliqué ... 

DUPUY Céline (UA 11YY) 10:27 

Oui, là c'est super simple, il fallait bien complexifier un peu la tâche ...  

DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:29 

Là, tu joues au niveau expert, c'est normal que ça ne marche pas du premier coup, sinon ce serait pas drôle, MATHS, ça se 

mérite ...   

DUPUY Céline (UA 11YY) 10:31 

Je vois ça,  mais moi je voulais juste pouvoir bosser à mon poste de travail, à l'intérieur de la BDF, dans mon bureau où il 

faut être spécifiquement accrédité pour y accéder, pas entrer à la Sécurité Nationale comme agent de terrain et avoir un 

permis de tuer comme dans James Bond …. 

DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:35 

Cette requête est légitime, et c'est tout à ton honneur, cependant la boîte pour laquelle tu bosses met un point d'honneur à 

entraver, par tout un tas de règles de sécurité pointues, le travail de ses gentils collaborateurs ... (mais de grâce, si tu as hérité par 

erreur d'un permis de tuer, n'en fais pas usage entre ces murs, stp, et si possible encore moins vers le bureau Z600 ...) 

Alors après moult recherches, j'en conclus que la validation est désormais attendue de la part de MM Franck DUGENOU, 

Frédéric DUCHMOL, Ludovic DUBOIS, Nicolas DUFRENE, ou Mme Salima DUBOEUF. 

DUPUY Céline (UA 11YY) 10:37 

Non, je suis d'un naturel plutôt calme ... et puis je tiens à être accréditée donc, je vais 

surtout vous laisser mener vos investigations complexes .... 

Je vais, plutôt que me lancer dans une expédition punitive dans les couloirs, relancer ces 

augustes personnes et les supplier humblement de m'autoriser à bosser ! 

DUTRONC Stéphane (UA 11XX) 10:39 

On en est réduit à ça, ma pauv'dame …  



Afin de vous permettre de briller, vous aussi, dans les diverses réunions auxquelles vous aurez le privilège d’assister dès la 

rentrée, il a semblé utile à l’équipe du CDJE de publier un glossaire de la novlangue désormais pratiquée dans notre entreprise. 

N’hésitez pas à l’afficher près de votre bureau, vous aurez l’occasion de l’enrichir au fur et à mesure … 

ON NE DIT PLUS   (HAS BEEN) MAIS  (IN)  

Secrétaire Comptable   Assistant niveau I, II ou III 

Secrétaire Rédacteur Assistant Maîtrise niveau I ou II 

Réfléchir Brain stormer 

Rémunération Gratification 

Chiant Challenging 

Le plus tôt possible ASAP (As Soon As Possible) 

Je dois passer un appel J’ai un call 

Retour Feedback 

Voir ensemble Débriefer 

La personne hiérarchiquement au-dessus de moi N + 1 

Faire le boulot de quelqu’un d’autre Être force de proposition 

Fayot Corporate 

Je fais ce qu’on me dit J’applique les process 

J’ai des tâches qui n’ont rien à voir avec mon poste Les tâches sont variées, on ne s’ennuie jamais 

J’ai volé les idées d’un concurrent J’ai opéré un benchmark 

Choses qui ne vont pas Axes d’amélioration 

Décevant En dessous des attentes 

Licencié Remercié 

Plan de licenciement Nouvelle aventure 

Employé Collaborateur 

L’entreprise Nous 

Diriger Prendre le lead 

Je bosse uniquement là-dessus Je suis full-time là-dessus 

J’ai du boulot Je suis sous l’eau, overbooké-e 

C’est la merde C’est touchy 

Je suis concentré Je suis focus 



Tintin et la DMA au pays de l’or noir.  

 

Lu sur l’Intranet : « Du 15 Juillet au 19 Juillet 2017 Alexandre 

Gautier (Directeur des marchés) et Jean-Baptiste Bonrepaux 

(Responsable du pôle clientèle au service de la Clientèle 

institutionnelle internationale) se sont rendus au Moyen-Orient. Les 

visites ont débuté à l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), en 

passant par la Banque Centrale des Émirats Arabes Unis et la 

Banque Centrale du Koweït, pour s’achever au Koweït Investment 

Authority (KIA). 

  

Au fonds souverains d’Abu Dhabi, la délégation a été reçue par 

plusieurs directeurs généraux et M. Foulathi, membre du conseil 

d’administration, pour évoquer la situation en Europe et 

l’amélioration de la situation économique en France.  

  

Ces visites ont été l’occasion de discuter et d’approfondir la 

compréhension des besoins des clients et potentiel prospect (KIA), 

tout en consolidant la relation clientèle établie avec ces institutions 

(ADIA,BC EAU,BC Koweït). 

Lors de ces déplacements, la délégation a pu également discuter des 

dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et 

de lutte contre le financement du terrorisme mises en place au sein 

de ces institutions.  

  

Les échanges ont été très fructueux et de nouveaux services ont été 

abordés tels que la mise en place d’un service de prêt de titres avec 

l’ADIA ou la potentielle mise en place de DAT Or avec la Banque 

Centrale du Koweït après la signature de la documentation juridique 

adéquate.  

  

Ces échanges ont également permis de discuter des tensions 

actuelles entre le Qatar et ses voisins : nos différents interlocuteurs 

ont exprimé leur conviction d’une résolution pacifique du conflit en 

cours mais dans un délai qui pourrait être long ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chouette, on va 

bientôt pouvoir 

faire de supers 

affaires  avec nos 

amis du Golfe.... 

Ne vous inquiétez pas Majesté,  ce 

sont des financiers, ils ne vont 

pas aborder de sujets polémiques. 

Ils ont trop besoin de nous ... 

Je …. Vous …. Heu …..Excusez-moi si je vous 

demande pardon ... je croyais ... je vous ai pris 

pour une femme … Ici c’est permis, non  ? 

Cet article nous a quelque peu titillés au niveau du 

vécu - et des droits de l’homme et de la femme  - 

aussi n’avons-nous pas hésité à convoquer Tintin, 

pour illustrer nos états d’âme. ..  

Hum, pas sûr que vous 

puissiez occulter 

certains aspects liés à la 

démocratie ...  

Faites des affaires entre vous, moi 

je vais manifester en soutien avec 

les yéménites ... 


