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Vendredi 2 décembre 2022 

Matahi Brothers, Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

Mon cher Matahi, 

À l’occasion de ton départ à la retraite, j’ai voulu réunir à la Présidence les personnes qui 
te sont chères : ta famille bien entendu, tes collaborateurs de la Banque SOCREDO, tes 
amis mais aussi certains de tes « grands clients ». 

Revenons un instant sur ton parcours : 

Matahi Brothers, tu es né le 26 mars 1961 en Nouvelle-Calédonie où ton père M. Willy 
Brothers s’en ira travailler, comme beaucoup de Polynésiens à cette époque, en tant 
qu’ouvrier dans les fours de l’usine de Nickel de Dumbea afin de subvenir aux besoins de 
sa petite famille. 

Ta mère, Corita Ellacott a suivi son mari en Nouvelle-Calédonie où elle donne naissance à 
ses deux garçons : Matahi et son grand frère Heifara. Elle est originaire du quartier de 
Taunoa et fait partie d’une famille très connue dans le milieu de la pêche en haute-mer. 
Ta mère est devenue par la suite, institutrice à l’école protestante VIENOT. 

De retour à tahiti en 1964, la famille BROTHERS évolue entre Papeete et la maison 
familliale de Vaira’o où tes grands-parents aimaient à regrouper tous leurs mootua afin 
de leurs donner une éducation stricte et basée sur le travail. 

Ton grand-père Ludwig dit « Piu », charpentier de marine très connu, rappelait souvent à 
ses mootua (dont Heremoana) qu’ils devaient réussir à l’école s’ils ne voulaient pas finir 
pêcheurs sur ses bonitiers, le « Hititai » ou le « Manufara ». 

On m’a rapporté que cela t’a motivé pour rester, durant ta scolarité, un très bon élève, 
soutenu dans cette démarche par ton père qui était lui-même pêcheur avant son départ 
pour la Nouvelle-Calédonie. 

En 1969, la famille s’agrandit avec la naissance de Tetua, la petite dernière de cette fratrie 
très unie. 

Tu as suivi l’ensemble de ta scolarité auprès de l’enseignement protestant pour obtenir 
ton baccalauréat en 1979. Comme la plupart d’entre nous à cette époque, tu as dû partir 
en métropole pour tes études supérieures et plus précisément à l’Université de Nice pour 
décrocher en 1983 : une maîtrise de gestion et d’économie puis, en 1985, une maîtrise des 
sciences techniques comptables et financières de l’IAE de Nice. 

De retour au Fenua, tu fais ton service militaire en tant que VAT au service des affaires 
économiques alors sous la direction de Louis Savoie. 
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Ta carrière à la SOCREDO débute en 1987, en tant que chargé d’affaires au service des 
entreprises, sous la direction de Jean Vernaudon et d’Éric Pommier (ici présent) sans 
oublier Claude Periou qui suivra avec attention le parcours de ce jeune polynésien 
prometteur et ambitieux. 

Tu reprends d’ailleurs tes études aussitôt pour suivre le cursus professionnel de l’Institut 
technique de banques, que tu réussiras brillamment en 1992. 

De mars 1995 à juin 2001, tu assumeras la responsabilité de Directeur du réseau de la 
Banque et c’est durant cette période que tu auras l’occasion de sillonner de long en large 
l’immensité de notre Pays 

Au contact des maires et des populations locales, tu comprends vite à la fois leurs 
difficultés, mais aussi leurs attentes d’un service bancaire de proximité. Tu feras le 
maximum pour adapter les activités et les produits de la banque à ces contraintes 
insulaires. Tu participeras, ainsi, très activement à l’extension du réseau d’agences de la 
SOCREDO à l’ensemble des archipels. 

De juillet 2001 à novembre 2003, rejoignant l’équipe de direction générale, tu seras 
chargé en tant que Directeur délégué d’animer le pôle clientèle qui regroupait alors la 
gestion des agences, mais aussi la direction des entreprises, la direction des opérations 
ainsi que le marketing et la communication. 

Tu laisseras la trace d’un passage réussi et apprécié par tous tes collaborateurs ainsi que 
par les chefs d’entreprise et responsables des services de l’administration du Pays. 

Repéré par le Président Gaston Flosse pour tes qualités humaines et professionnelles, 
mais aussi pour ton leadership reconnu, tu es choisi par le gouvernement en novembre 
2003 pour devenir Directeur général de l’OPT. 

Tu y resteras jusqu’en mars 2006, période difficile s’il en ait, avant de revenir à la Banque 
SOCREDO pour occuper la fonction de Directeur général délégué au côté de James Estall. 

Tu lui succèderas naturellement en 2017 pour prendre la Direction générale de la banque 
et la Présidence de ses filiales. 

Au cours de cette carrière, tu as été administrateur et dirigeant de nombreuses filiales de 
la Banque SOCREDO, mais aussi des sociétés comme Air Tahiti, Air Tahiti Nui, Tahiti nui 
Rava’ai, Vini, Pacific télécom, … 

Tu as également piloté avec efficacité la place bancaire de Papeete en devenant Président 
du Comité locale de la Fédération de Banque Française et Président du GIE SIEPF qui 
organise la compensation des opérations bancaires. 

Tout le monde reconnait aussi ta forte mobilisation autour de la thématique de l’inclusion 
financière et bancaire qui a permis à un grand nombre de nos compatriotes l’accès à un 
service bancaire de base gratuit…ou presque ! 
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Je sais aussi que tu accordes une attention à la condition des plus fragiles avec une relation 
sincère et dévouée au service des associations telles que : 

• SOS village d’enfants (Georges Siu) 
• Fédération des handicapés (Henriette Kamia) 
• Association des femmes battues (Minarii Galenon) 
• Fare Heimanava (trisomiques) (Mimi Alexandre) 
• La SAGA (Doudou De Saint Cyr) 

Apprécié par les clients de la Banque SOCREDO, tu sais les écouter, les conseiller et les 
respecter quel que soit leur situation financière ou leur état de fortune. 

Tu bénéficies d’une autorité naturelle qui a montré toute son efficience durant les 36 
années passées à la SOCREDO et à l’OPT. 

Plus particulièrement, en tant que directeur général en 2017, tu as, non seulement su 
trouver ta place, mais aussi repenser l’organisation de l’établissement pour qu’il relève 
les nouveaux défis d’un monde en mouvement. 

Au-delà de l’activité commerciale dynamique que tu as insufflée à la banque, tu as su gérer 
avec efficacité la crise sanitaire en veillant à ce que notre banque de développement soit 
en capacité d’assurer la continuité de son service bancaire, mais aussi et surtout en 
capacité de répondre à la demande massive des PGE. 

Enfin, tu es l’un des pères de la stratégie de « verdissement » de la SOCREDO, qui la 
prépare aux grandes évolutions de son temps et la projette dans le camp des apporteurs 
de solutions pour répondre aux divers défis du développement durable, notamment celui 
d’accompagner les transitions engagées par le Pays.  

Dans cette perspective, tu as été à l’initiative de la première conférence sur la finance verte 
qui a réuni des intervenants de toutes les régions du Pacifique et de Métropole. 

Mon cher Matahi, Je sais que ton chemin a été fait de labeur. Ce labeur a aussi bénéficié du 
soutien de tes proches et la famille est restée précieuse à ton égard.    

Ce soir est l’occasion, devant celles et ceux qui t’aiment, ta famille, tes amis et tes invités, 
de reconnaître « les mérites éminents acquis au service de la Polynésie ».  Cette distinction 
est méritée au regard de ton engagement exemplaire et sans faille au service de ton Pays. 

Mon cher Matahi, c’est au nom de ce parcours exemplaire et au nom des Polynésiens que 
j’ai l’honneur de t’élever au rang de chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui. 


