
 

 

COMPTE RENDU RELATIF       
AUX FRAIS D’INTERMEDIATION                                                                       
AU COURS DE L’ANNEE 2018 
 

Conformément aux dispositions de l’article 321-122 du Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), les frais d’intermédiation pour l’année 2018 ayant représenté un 
montant supérieur à 500.000 euros, Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
établit le document appelé « compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » présentant :  

 les conditions dans lesquelles Edmond de Rothschild Asset Management (France) a 
eu recours à des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution 
d’ordres, 

 la clé de répartition constatée entre les frais d’intermédiation relatifs :  

 au service de réception et de transmission et au service d’exécution d’ordres, 
 aux services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres. 

I. CONDITIONS DE RECOURS A DES SERVICES 
D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT ET 
D’EXECUTION DES ORDRES 

Au titre de l’année 2018, Edmond de Rothschild Asset Management (France) a eu recours à 
des prestataires de services d’investissement avec lesquels un accord de commission 
partagée a été signé. 

En dehors de ces prestataires, les services d’aide à la décision d’investissement et 
d’exécution d’ordres ont été principalement fournis par les prestataires en charge de 
l’exécution des ordres notamment par les analyses qu’ils fournissent sur les émetteurs.  

II. CLÉ DE RÉPARTITION 
Le périmètre retenu est l’ensemble des frais prélevés pour les transactions sur actions et 
titres assimilés ainsi que sur les instruments financiers à terme détenus dans les portefeuilles 
(OPCVM, FIA,…) et mandats de gestion gérés par Edmond de Rothschild Asset Management 
(France) au cours de l’exercice 2018. 

La clé de répartition constatée entre les frais d’exécution et les frais correspondant aux 
services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres, est la suivante : 

 Les frais d’intermédiation relatifs aux services d’aide à la décision d’investissement et 
d’exécution d’ordres ont représenté 20% du montant total des frais d’intermédiation, 

 
 



 
 
 
 
 Les frais d’intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au 

service d’exécution d’ordres ont représenté 80% du montant total des frais 
d’intermédiation. 

 
Les frais de services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres reversés à 
des prestataires tiers dans le cadre des accords de commissions partagées mentionnés à 
l’article 321-121 du Règlement Général de l’AMF ont représenté 10% du montant total des 
frais d’intermédiation au titre de l’année 2018. 

III. PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS 
DANS LE CADRE DU CHOIX DES 
PRESTATAIRES 

Conformément à la réglementation, Edmond de Rothschild Asset Management (France) a 
mis en place un dispositif de prévention des risques de conflits d’intérêts dans le choix des 
prestataires notamment :  

 la mise en place d’une procédure : 

 de sélection et d’évaluation des prestataires, 
 de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.  

 l’établissement d’une cartographie des conflits d'intérêts potentiels identifiés et 
le dispositif mis en place pour leur résolution. 

Au cours de l’exercice 2018, il n’a pas été identifié de situation susceptible de générer un 
conflit d’intérêts dans le choix des prestataires d’Edmond de Rothschild Asset Management 
(France).  
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