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1. DISPOSITIONS GENERALES 

Cette Politique de Rémunération a été adoptée par le Conseil de Surveillance d’Edmond de 

Rothschild Asset Management (France) (« EdRAM ») et s’applique à tous les collaborateurs 

d’EdRAM à compter du 1er janvier 2022. 

 

La Politique de Rémunération est conforme : 

 

 à la politique de rémunération du groupe Edmond de Rothschild France (y compris ses 

filiales et succursales) (ci-après « le Groupe Edmond de Rothschild France » ou le « 

Groupe France ») ; 

 à la politique de rémunération d’Edmond de Rothschild Holding, la société mère du 
groupe Edmond de Rothschild Monde, dont le siège social est établi en Suisse. 

   Cette Politique vise à compléter et adapter les deux politiques précitées s’agissant des 

spécificités d’EdRAM. 

 

Cette Politique tient compte de toutes les lois et règlementations applicables, inc luant les 

réglementations suivantes qui pourraient être amenées à être modifiées dans le temps : 

 

 la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement 

alternatifs, transposée dans le Code monétaire et financier par l’Ordonnance 2013-676 (la 

« Directive AIFMD ») ; 

 

 la Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 portant sur la coordination des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), pour ce qui est des fonctions de 

dépositaire, des politiques de  rémunération et des sanctions, transposée par 

l’Ordonnance 2016-312 (la « Directive UCITS V ») ; 

 

 les « Guidelines » 2016/411 de l’ESMA du 31 mars 2016 intitulés « Orientations relatives 

aux politiques de rémunération applicables au titre des directives UCITS et AIFMD » ; 

 

 la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers, 

transposée dans le Code Monétaire et Financier par l’ordonnance 2016-827 du 23 juin 

2016 (la « Directive MIFID II ») ; 

 

 les orientations ESMA 2013/606 sur les Politiques et pratiques de rémunération (Directive 

MIF) ;  

 

 les textes y compris les positions et instructions AMF implémentant les directives en  droit  

français ; 

 

 le Règlement  n°2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en 

matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le «  
Règlement Disclosure ») (Article 5).  

Le Règlement Disclosure établit ainsi des règles harmonisées pour les acteurs des 
marchés financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques 
en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de 
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durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de 
durabilité en ce qui concerne les produits financiers1. 
 

En outre, le Règlement Disclosure prévoit l’obligation pour les acteurs des marchés 
financiers et les conseillers financiers de publier des politiques écrites sur l’intégration des 
risques en matière de durabilité et de garantir la transparence de cette intégration. 
 
En matière de rémunération, l’objectif est de :  
- parvenir à davantage de transparence, en termes qualitatifs ou quantitatifs, en ce qui 

concerne les politiques de rémunération,  
- promouvoir une gestion des risques saine et effective en ce qui concerne les risques 

en matière de durabilité,  
- s’assurer que la structure de la rémunération n’encourage pas la prise de risques 

excessive en matière de durabilité, et que celle-ci soit liée à la performance ajustée 
aux risques. 

 
Afin de se conformer à ces dispositions, EdRAM a : 

- mis à jour la présente Politique de Rémunération en ce qui concerne l’intégration des 

risques en matière de durabilité ; 

- publié ces informations sur le site internet.  
 
Toute révision ou modification des informations concernant la prise en compte des 
risques de durabilité dans la Politique de Rémunération sera justifiée par EdRAM, qui 
s’engage à tenir à jour les informations publiées sur son site internet. En cas de 
modification, EdRAM publiera une explication claire de cette modification sur le même 
site internet. 

 

Cette Politique de Rémunération édicte les principes qui s’appliquent à toutes les entités 

d’EdRAM France (succursales) et qui, suivant la stratégie, les objectifs et la politique de risque 

d’EdRAM, visent à favoriser une gestion saine et efficace du risque en évitant toute situation 

de conflits d’intérêts et n’encouragent pas une prise de risque excessive incompatible avec les 

profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des fonds gérés par EdRAM et à 

aligner les intérêts à court, moyen et long terme de ses actionnaires, clients/investisseurs et 

collaborateurs. Cette politique est en accord avec les objectifs et les intérêts des gestionnaires, 

des OPC gérés et des investisseurs afin d’éviter les conflits d’intérêts. 

La structure de rémunération des collaborateurs d’EdRAM vise à un équilibre approprié entre 

le salaire fixe de base et la composante variable. 

 

EdRAM adopte une approche de la rémunération selon la performance qui valorise les 

réalisations, l’expérience et les compétences clés des collaborateurs qui contribuent le plus à 

la création de valeur au sein d’EdRAM. L’objectif de cette approche est d’attirer et retenir les 

meilleurs compétences et talents, de susciter l’engagement et de renforcer le leadership 

d’EdRAM tout en assurant les meilleurs résultats et performances aux clients d’EdRAM, sur le 

long terme. 

 

Cette Politique de Rémunération s’applique à : 

- toutes formes de paiements ou d’avantages payés par EdRAM (sauf remboursement 

des frais et dépenses) ; 

- tous montants payés par un OPC lui-même (sauf remboursement des frais et 

                                              

 

1 Article 1 du Règlement Disclosure 
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dépenses), y compris pour les OPC tous frais de performance payés aux catégories de 

personnel visé ; 

- tout transfert de parts d’OPC en échange de services professionnels rendus par les 

Personnels Identifiés d’EdRAM ; 

- tous montants payés par EdRAM en lien avec une activité de gestion de portefeuilles 

pour compte de tiers. 

 

Cette politique de rémunération est intégrée à la procédure interne relative à la prévention des 

conflits d’intérêts. 

2. DEFINITIONS 

 
« Personnel(s) Identifié(s) » : désignent les collaborateurs qui sont salariés d’EdRAM lorsque 

leur activité professionnelle a une incidence sur les profils de risques des FIA, des OPCVM ou 

des mandats gérés : 

 

 les membres du Directoire, y compris le Président du Directoire, employé par EdR Suisse; 

 les collaborateurs des fonctions de contrôle (gestion des risques, compliance, contrôle 

interne) ; 

 les membres du personnel responsables de la gestion de portefeuille, de l’administration, 

du marketing et des ressources humaines ; 

 les preneurs de risque et notamment les gestionnaires de fonds, directeurs des ventes, 

responsables des succursales étrangères, directeur du service clients, responsable des 

opérations ; 

 les personnes qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche 

de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction et des preneurs de 

risques pour autant qu’elles aient une influence sur les niveaux de risques des actifs gérés 

ou d’EdRAM ; 

 Selon l’appréciation du Comité de Rémunération, potentiellement d’autres membres du 

personnel qui ne seraient pas concernés par les aspects ci-dessus mais qui remplissent 

les conditions suivantes, peuvent être considérés comme Personnels Identifiés  : 

 collaborateurs susceptibles d’avoir une influence matérielle sur le profil de risque de 

l’entité ou d’un OPC ou d’un FIA ; 

 collaborateurs bénéficiant d’une rémunération totale élevée en termes absolus, ou en 

comparaison avec les membres de la direction générale et des preneurs de risques  ; 

 collaborateurs qui pourraient le devenir selon les évolutions légales ou réglementaires.  

 

La liste des Personnels Identifiés et celle des hauts responsables en charge des fonctions de 

gestion des risques et de conformité sont établies et mises à jour par la Direction des 

Ressources Humaines et validées par le Comité de Rémunération du Groupe France après 

consultation des fonctions risques et conformité. Le processus d’identification ainsi que les 

justifications des décisions sont dûment documentés. De la même manière, lorsqu’une 

personne est supprimée de la liste, les raisons d’une telle suppression sont documentées. 

 

« Organe de Direction » : désigne le Directoire d’EdRAM. 

 

« Comité de Rémunération du Groupe France » : désigne le comité institué au niveau du 

Groupe France. Ce comité est composé de membres qui n’exercent pas de fonctions  
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exécutives au sein d’EdRAM ni du Groupe France et dont au moins la majorité des membres 

est indépendante. Son Président n’exerce pas de fonctions exécutives et est indépendant. Il 

comporte un nombre approprié de membres disposant d’une expertise et d’une expérience 

professionnelle suffisante concernant les activités de gestion et de contrôle des risques.  

 

3. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 

 

3.1. CONFORTER LA STRATEGIE, LES OBJECTIFS, LES 
VALEURS ET LES INTERÊTS A LONG-TERME D’EDRAM ET DE SES 
CLIENTS 

 
L’objectif d’EdRAM est de procurer à ses clients actuels et potentiels  des performances 

d’investissement robustes sur le court, moyen et long terme. Le Comité de Rémunération du 

Groupe France veille à ce que la philosophie, les pratiques et structures de rémunération 

soutiennent sa stratégie. 

La philosophie de rémunération adoptée vise à : 

 

 reconnaître la performance réalisée par rapport à la réalisation d’objectifs définis en début 

d’année, y compris en termes de risque et de compliance ; 

 ces objectifs se déclinent à plusieurs niveaux : métier, équipe et individu ; 

 ces objectifs sont qualitatifs et quantitatifs ; 

 fidéliser les meilleures compétences et les meilleurs talents en offrant des niveaux de 

rémunérations compétitifs et permettant de différencier les collaborateurs les plus 

performants ; 

 susciter l’engagement des collaborateurs en rétribuant de façon juste et cohérente 

activités, équipes et individus, tout en  respectant les intérêts d’EdRAM et ceux de ses 

clients, à court, moyen et long terme ; 

 renforcer le leadership d’EdRAM en rémunérant la performance tant sur le plan des 

résultats que des comportements ; 

 promouvoir la performance de manière constante en prenant en considération lors de la 

détermination de la rémunération, les risques, ainsi que la réalisation d’objectifs de 

performance individuels et collectifs ambitieux, n’encourageant pas de comportements 

inappropriés et visant au respect des valeurs de la société  ;  

 soumettre le système de rémunération à une gouvernance d’entreprise saine ainsi  qu’à 

une stricte conformité avec les procédures, règlements internes, législation sociale et 

législation du secteur financier. 

 

Les structures de rémunération en vigueur ont vocation à rétribuer à la fois : 

 

 la création de valeur court terme pour les clients et EdRAM au travers d’une composante 

variable de rémunération relevant de la performance annuelle ; 

 la création de valeur à moyen terme et long terme pour les clients et EdRAM, au travers 

d’éléments de rémunération variables à moyen et long terme. 
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3.2. GESTION DU RISQUE ET TOLERANCE VIS-A-VIS DE LA 
PRISE DE RISQUE 

 
L’objectif d’EdRAM est d’instaurer un cadre de rémunération raisonnable et approprié 

garantissant que les collaborateurs ne soient pas encouragés à prendre des risques 

inappropriés et/ou excessifs. 

 

La taille et l’allocation de toutes les composantes variables de rémunération peuvent être 

ajustées de façon discrétionnaire, en vue notamment de prendre en considération : 

 

 certaines situations de risque et les principes de conformité définis et suivis par les 

équipes de gestion du risque et conformité; 

 le risque et les problématiques de conformité à tous les niveaux de management 
pertinents. 

 

4. GOUVERNANCE 

 

4.1. RÔLE DE L’ORGANE DE DIRECTION 

 

Chaque année, l’Organe de Direction détermine la rémunération individuelle du personnel visé 

par la Politique de Rémunération et présente au Comité de Rémunération du Groupe France 

les propositions de rémunération des personnes visées par la Politique de Rémunération du 

Groupe France, à l’exception de celles les concernant personnellement. 

 

4.2. RÔLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 

Le Conseil de Surveillance d’EdRAM définit les principes généraux de la Politique de 

Rémunération ainsi que la conception du système de rémunération, et est responsable de sa 

mise en œuvre et de sa supervision avec le soutien des fonctions de contrôle. Il la réexamine 

au moins une fois par an. Les membres en charge de cette mission n’exercent aucune fonction 

exécutive au sein d’EdRAM et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de  

rémunération. 

 

4.3. RÔLE DU COMITE DE REMUNERATION DU GROUPE 
FRANCE 

 

Le Comité de Rémunération du Groupe France est responsable de la préparation des décisions 

en matière de rémunération notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la 

gestion des risques d’EdRAM ou des OPCVM, FIA ou mandats gérés à soumettre au Conseil 
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de Surveillance pour approbation. 

Il tient compte des principes décrits dans le présent document dans la détermination des 

rémunérations, à son entière discrétion. 

Il assiste le Conseil de Surveillance dans la supervision de la Politique de Rémunération et 

évalue les mécanismes adoptés pour garantir que le système de rémunération prenne bien en 

compte toutes les catégories de risques, de conformité, et les niveaux de liquidité et d’actifs 

sous gestion. 

EdRAM veille à ce que la rémunération des personnels chargés des opérations de contrôle et 

de la gestion de risques soit fixée indépendamment de celle des métiers dont ils valident ou 

vérifient les opérations, et à un niveau suffisant pour disposer de personnels qualifiés et 

expérimentés. Leur rémunération tient compte de la réalisation des objectifs associés à leur 

fonction. 

La rémunération des responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de 

conformité est directement supervisée par le Comité de Rémunération du Groupe France. Pour 

éviter tout conflit d’intérêt, l’évaluation des responsables des risques et conformité est réalisée 

sur la base d’objectifs et résultats attachés à ces fonctions en toute indépendance par rapport 

aux objectifs des fonctions métiers.  

Le Comité de Rémunération du Groupe France se réunit une fois par an et autant de fois que 

nécessaire afin d’assurer une supervision adéquate de la conception et de la mise en œuvre du 

système de rémunération. 

 

4.4. RÔLE DES FONCTIONS DE CONTRÔLE ET DES 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Les fonctions de conformité d’EdRAM vérifient la bonne adéquation de la Politique de 

Rémunération avec les exigences réglementaires et participent à l’élaboration et aux 

ajustements de celle-ci. 

 

Les fonctions de gestion des risques et conformité d’EdRAM évaluent et analysent l’incidence 

de la structure de rémunération variable sur le profil de risque d’EdRAM. Pour ce faire, elles 

évaluent et valident les données relatives à l’ajustement sur les risques et apportent des 

éléments d’appréciation au Comité de Rémunération du Groupe. 

 

Le personnel engagé dans les fonctions de contrôle est rémunéré en fonction des objectifs liés 

à ses fonctions, indépendamment des performances des départements opérationne ls qu’il 

contrôle. 

La mise en œuvre de la Politique de Rémunération fait l’objet au moins une fois par an, d’une 

évaluation interne centrale et indépendante, par l’audit interne (Inspection Générale) du 

Groupe France afin de vérifier le respect des politiques et des procédures adoptées par le 

Conseil de Surveillance ainsi que la conformité aux règles réglementaires et recommandations 

en matière de rémunération. 

 

Le département Ressources Humaines joue un rôle de contrôle, de cohérence et de vérificat ion 

de l’application des lois et des réglementations, à tout moment du processus. En outre il 

élabore des structures de rémunération attractives dans le but d’attirer et de fidéliser le 

personnel en garantissant une bonne adéquation avec le profil de risque d’EdRAM. 
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Le département Compliance effectue une veille réglementaire et vérifie la conformité de la 

Politique de Rémunération. Il analyse également la manière dont la Politique de Rémunération 

influence le respect par l’établissement de la réglementation, des règlements, des politiques 

internes et de la culture du risque. 

 

Les départements Compliance et Risques s’assurent de la remontée de tout incident grave à 

très grave au Directoire d’EdRAM et aux responsables des filières Ressources Humaines, 

Compliance et Risques du Groupe. Les filières Ressources Humaines, Compliance et Risques 

peuvent émettre des recommandations quant à l’impact des incidents sur l’évaluation et/ou la 

rémunération variable. En ce qui concerne les sanctions en lien avec les incidents remontés, il 

est de la responsabilité du manager du collaborateur concerné de prendre la décision, de la 

justifier et de la documenter. Cela pourra faire l’objet d’une revue par le Conseil sur 

recommandation du Comité de Rémunération. 

 

Les filières Risques et Compliance mettent en place des indicateurs adéquats de mesure de la 

performance ajustés aux risques qui permettent la prise en considération d’éléments de profil 

et de culture de gestion des risques dans l’évaluation menée par les responsables 

hiérarchiques, dans le cadre défini par les Ressources Humaines. Les indicateurs utilisés sont 

présentés dans l’annexe « indicateurs de mesures sur la performance ajustée aux risques ». 

 

Les filières Risques et Compliance fournissent, chacun dans leur domaine de contrôle et 

d’intervention, des éléments / indicateurs dans le cadre de la définition de la masse totale des 

variables, des critères de performance et des rémunérations accordées, lorsque ces fonctions 

considèrent que l’activité réalisée est susceptible d’avoir un impact négatif sur le 

comportement du personnel et les risques de ce périmètre. 

Ces départements émettent leurs commentaires et recommandations au Comité de 

Rémunération et au Conseil de Surveillance. 

Les recommandations seront transmises au Conseil de Surveillance dans le cadre des 

procédures d’approbation, de réexamen et de supervision de sa mise en œuvre. 

 

5. PRINCIPES RELATIFS A LA COMPOSITION ET AU 
VERSEMENT DE LA REMUNERATION 

 

5.1. EGALITE HOMMES-FEMMES 

EdRAM s’engage à établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques, procédures et pratiques 

de rémunération permettant d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, à 

compétences, qualifications et expériences équivalentes, l’égalité de rémunération entre les 

femmes et les hommes. 

 

A ce titre, les pratiques d’EdRAM sont les suivantes : 

 Le salaire à l’embauche est déterminé en tenant compte des compétences, de la 

qualification, ainsi que de l’expérience du salarié concerné. En aucun cas le sexe du 

collaborateur ne peut constituer un critère de détermination de la rémunération ; 
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 Dans le cadre des revues annuelles de rémunération, les guidelines pour la détermination 

des rémunérations fixes et variables soulignent systématiquement l’importance et 

l’attention à apporter à l’équité hommes/femmes lors de ce processus ; 

 Les collaborateurs, leurs managers et les Ressources Humaines sont les acteurs clefs de 

ces processus, et leurs rôles et responsabilités sont clairement définis afin que les 

décisions soient prises de manière objective, équitable et transparente  ; 

 Afin d’appuyer cette volonté d’équité auprès de notre gouvernance, des statistiques 

relatives aux augmentations de salaire et aux rémunérations variables attribuées par sexe 
sont présentées au Comité de Rémunération. 

 

5.2. PRINCIPES DE REPARTITION DES COMPOSANTES FIXE ET 
VARIABLE DE LA REMUNERATION 

 
La part fixe (salaire de base) est composée d’une rémunération de base mensuelle, sans 

considération de critères de performance, majorée d’un treizième mois et est payée 

mensuellement. La part fixe est déterminée en fonction des responsabilités et de l’expérience 

de l’employé et non pas de la performance. 

 

EdRAM veille à respecter un équilibre approprié entre les composantes fixes et variables de la 

rémunération globale. La composante fixe représente une part suffisamment élevée de la 

rémunération globale pour qu’une politique souple puisse être exercée en matière de 

composante variable, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable. 

 

L’augmentation de la rémunération fixe, ainsi que les décisions relatives à la promotion des 

collaborateurs devront prendre en compte le respect des règles en matière de risque et de 

conformité de leur part. 

 

La composante variable ne peut être versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui 

facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires 

applicables aux sociétés de gestion. 

 

5.3. COMPOSANTE VARIABLE DE LA REMUNERATION 

 
La composante variable de la rémunération se décompose de la manière suivante : 

 

 une composante versée en numéraire ; 

 une composante versée en instruments, au travers de l’attribution d’unités d’un panier 

représentatifs de FIA et d’OPCVM (« Plan d’Unités du panier Représentatif de FIA et 

d’OPCVM ») mis en place par le groupe Edmond de Rothschild Monde établi en Suisse ; 

 une composante versée au titre d’un Plan d’Attribution d’Actions Gratuites du Groupe 

(également appelé « Employee Share Plan ») mis en place par le groupe Edmond de 
Rothschild Monde établi en Suisse. 

 

A titre collectif, l’enveloppe de rémunération variable est déterminée sur la base de critères 

quantitatifs et qualitatifs, en tenant compte des principes de base de la Politique de 



 

EDMOND DE ROTHSCHILD 13 

Rémunération tel que listés dans la partie 1 du présent document, et sur la base des résultats 

du Groupe Monde et d’EdRAM. 

 

Une enveloppe de rémunération variable est ensuite définie pour les différentes lignes de 

métier et filières. Cette enveloppe est approuvée par le Conseil de Surveillance. 

 

L’enveloppe allouée aux différents métiers d’EdRAM tient compte de leur performance. 

 

D’autres critères comme la capacité financière d’EdRAM, du groupe Edmond de Rothschild 

Monde établi en Suisse ou du Groupe France dans leur ensemble, ainsi que des critères de 

risques actuels et futurs et de conformité sont également pris en compte. 

 

A titre individuel, l’allocation de cette composante variable est déterminée en fonction de la 

catégorie de collaborateurs et dépend du degré de réalisation d’objectifs fixés en début 

d’année sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs qui sont  précisément détaillés dans la 

Section 5.4 ci-dessous. 

 

Une partie de la composante variable de la rémunération est payée immédiatement, le reste 

étant différé dans le temps. Les règles spécifiques prévues pour les Personnels Identifiés en 

application des Directives AIFMD et UCITS V sont détaillées ci-après. 

En cas de perte importante ou de forte dépression de l’environnement économique ou lorsque 

le paiement d’une rémunération variable pourrait compromettre la solidité du niveau de capital 

ou de liquidité, le Conseil de Surveillance se réserve le droit de réduire ou supprimer les 

rémunérations variables pour la période concernée. 

 

5.4. PARACHUTES DORÉS / RÉMUNÉRATIONS DE 
REMPLACEMENT / RÉMUNÉRATIONS VARIABLES GARANTIES / 
PLANS DE RETRAITE 

 

Il ne peut en aucun cas être accordé à un collaborateur de clause dite de « parachute doré » 

qui aurait pour effet de récompenser l’échec en cas de résiliation anticipée, sans que 

l’indemnité ne corresponde à des performances effectives. En effet, les indemnités de départs 

sont déterminées en tenant compte de critères clairs et objectifs tels que notamment 

l’évaluation de la performance, l’évaluation du risque / des coûts en cas de litige et conçues 

de telle sorte qu’elles ne récompensent pas l’échec.  

 

La politique d’EdRAM en matière de retraites est conforme à sa stratégie, ses objectifs, ses 

valeurs et ses intérêts à long terme, et ne comprend aucun plan de retraite à caractère 

discrétionnaire. 

 

En cas d’octroi d’une rémunération variable garantie ou de remplacement dans le cadre du 

recrutement d’un nouveau collaborateur, celle-ci sera accordée à titre exceptionnel et sera 

limitée à la première année d’emploi. Les termes et conditions d’une éventuelle rémunération 

de remplacement au-delà d’un certain montant et/ou d’un certain niveau de séniorité du 

collaborateur devront être similaires à la rémunération abandonnée par le nouveau 

collaborateur.  

 



 

EDMOND DE ROTHSCHILD 14 

Les éléments de package proposés sont soumis à un processus d’approbation qui inclut les 

Ressources Humaines et le responsable filière/métier, à partir d’un certain niveau de 

rémunération. 

 

5.5. EVALUATION DES PERFORMANCES 

 
Les managers évaluent chaque collaborateur sur la base de sa performance globale, 

combinaison de réalisations et de comportements démontrés. En plus des mesures 

quantitatives des performances, les attributions de la composante variable de la rémunération 

tiennent également compte des performances évaluées sur la base de l’objectif de risque et 

de conformité et d’autres mesures qualitatives (critères non financiers). Les schémas de 

rémunération basés sur un mécanisme assimilé à paiement « tout ou rien » (« all-or-nothing »), 

tels qu’un niveau minimum de ventes, d’actifs sous gestion ou de profit à atteindre pour le 

versement d’un bonus, sont exclus. 

Cette évaluation se fait sur une base annuelle au moyen d’un entretien physique retranscrit 

dans un outil informatique, assurant la traçabilité des évaluations. Toute décision en matière 

de rémunération ne peut être communiquée à un collaborateur que sous réserve qu’un 

entretien d’évaluation de la performance ait eu lieu, entretien au cours duquel les attentes en 

matière de performance et les critères d’évaluation sont clairement expliqués. Les résultats de 

l’évaluation sont mis en perspective au regard de ceux des années précédentes pour assurer 

une continuité dans l’évaluation de la performance de chaque membre du personnel (principe 

d’évaluation pluriannuelle). 

 

 

Dans le cadre de la prise en compte des risques de durabilité2 tel que prévue par le Règlement 

Disclosure, EdRAM fixe des objectifs ESG aux collaborateurs qualifiés de Personnel Identifié et 

notamment parmi les fonctions dirigeantes, les fonctions de gestion (Investment team), les 

fonctions business development et les fonctions support. Ces objectifs relèvent pour la plupart 

des objectifs qualitatifs fixés lors de l’entretien individuel d’évaluation.  

 

Cette évaluation comporte deux sections principales, l’une portant sur l’atteinte des objectifs 

fixés au collaborateur, l’autre sur le respect des valeurs du Groupe France. 

 

Sur la base de ces évaluations, les managers de chaque équipe formulent des propos itions de 

rémunérations variables en tenant compte des critères suivants : 

 performance du Groupe France; 

 performance du métier Asset Management  ; 

 performance d’équipe ; 

 performance individuelle ; 
 critère de risque et de conformité. 

 

EdRAM est sensibilisée à l’importance d’aligner les objectifs individuels professionnels sur ceux 

                                              

 

2 Ce risque est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, 
social ou de la gouvernance que, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, 
réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement effectué. 
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du groupe Edmond de Rothschild dans son ensemble. En conséquence, EdRAM met l’accent 

sur l’éthique et la conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses collaborateurs. 

EdRAM n’approuve pas et n’encourage pas les collaborateurs qui prennent des risques 

inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante variable de leur rémunération. 

 

Par ailleurs, l’objectif de risque et de compliance fera l’objet d’une évaluation séparée pour 

chaque collaborateur. Cet objectif bénéficiera d’une pondération de 20% minimum pour les 

collaborateurs des fonctions support et de 30% minimum pour les autres collaborateurs, 

pouvant aller au-delà à la discrétion du manager. Pour les Personnels Identifiés, la note finale 

sur l’objectif risques et compliance est attribuée par les managers du collaborateur concerné 

en concertation avec les responsables des fonctions de Gestion des Risques et de Compliance 

d’EdRAM, avec une revue par le Comité de Rémunération. 

 

Cette note peut constituer un élément disqualifiant  : la performance en dessous d’un seuil 

minimal sur l’objectif de risque et de compliance exclut l’éligibilité à toute rémunération 

variable.  

 

Les niveaux de la composante variable de la rémunération reposent sur la performance 

d’EdRAM, du Groupe France et du groupe Edmond de Rothschild Monde établi en Suisse dans 

leur ensemble, ce qui empêche tout individu, agissant seul, d’avoir un impact significatif sur la 

taille de ladite composante variable, ou sur sa propre proportion, en prenant un risque 

inconsidéré. 

 

De manière spécifique, outre l’objectif de risque et de conformité commun à tous les 

collaborateurs, les catégories suivantes de collaborateurs disposent de critères spéc ifiques 

d’évaluation de leur performance : 

 

- Pour les gérants de portefeuille, la composante variable versée tient compte des  : 

 performances d’investissement (performances relatives par rapport à un indice de 

référence et par rapport à l’univers concurrentiel, observées de 1 an à 3 ans) ; 

 critères de risque et de conformité dont le respect des règles d’investissements des 

portefeuilles de leurs limites de risques et le respect des règles de marché ; 

 vigilance relative à la lutte contre le blanchiment dans le processus d’investissement. 

 

- Pour les collaborateurs des équipes de vente, la composante variable tient compte 

de : 

 l’atteinte des objectifs commerciaux (collecte nette, niveaux de revenus engendrés par 

cette collecte, interactions avec les clients et les prospects, maintenance des données 

clients « KYC » à jour) ; 

 des critères relatifs aux clients (satisfaction, plaintes, juste traitement, adéquation des 

produits et instruments vendus, etc.) ; 

 des critères de risque et de conformité, dont le respect des règles de commercialisation, 

relatives au devoir de conseil, aux diligences réglementaires visant à la protection des 

investisseurs et à la lutte anti-blanchiment ; 

 les objectifs quantitatifs sont établis de sorte à ne pas inciter les collaborateurs à vendre 

un produit spécifique plus qu’un autre, afin de veiller à l’intérêt des clients  ; 

 EdRAM ne verse aucune commission de vente à ses collaborateurs, et ne dispose d’aucun 

mécanisme de rémunération susceptible d’inciter ses collaborateurs à vendre un produit  
spécifique plutôt qu’un autre, afin là aussi de veiller à l’intérêt des clients. 
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- Pour les collaborateurs des fonctions support, la composante variable tient compte 

de : 

 la performance de ces fonctions supports ; 

 l’atteinte des objectifs qui leur sont propres ; 

 du critère de risque et de conformité. 

5.6. EVALUATION ET REMUNERATION DES FONCTIONS DE 
CONTRÔLE 

 

La part variable de la rémunération des responsables des fonctions de contrôle est fixée en 

rapport avec la réalisation des objectifs associés à leurs fonctions, indépendamment des 

performances des secteurs opérationnels qu’ils contrôlent. 

 

La rémunération des responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de 

conformité est directement supervisée par le Comité de Rémunération, qui s’assure que le 

niveau de rémunération des collaborateurs des fonctions de contrôle est suffisant pour assurer 

le recrutement et la rétention de collaborateurs disposant des compétences et qualifications 

requises, et que la rémunération ne contient aucun élément inapproprié pour ces fonctions. 

 

L’évaluation de la performance des responsables en charge des fonctions de gestion de 

risques, de conformité et de l’audit interne est effectuée par leur manager. Elle est néanmoins 

revue par le Comité de Rémunération avant finalisation. Si un membre d’une fonction de 

contrôle considère que son évaluation, ou décision de rémunération, a été injustement 

influencée en raison d’éventuelles observations critiques ou autres actions entreprises de 

bonne foi dans l’exercice de ses responsabilités, il peut faire appel de cette décision auprès du 

Comité de Rémunération. 

 

5.7. MODALITES DE VERSEMENT DE LA COMPOSANTE 
VARIABLE DE LA REMUNERATION AUX PERSONNELS 
IDENTIFIES 

 

5.7.1. PRINCIPES 

 

Conformément à la réglementation, le Comité de Rémunération veillera à ce que : 

 

- la composante variable de la rémunération consiste au moins à hauteur de 50 % en 

des parts ou actions du FIA ou d’OPCVM, en une participation équivalente, ou en 

des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents 

présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au 

présent paragraphe, à moins que la gestion d’OPCVM ou de FIA ne représente 

moins de 50% du portefeuille total géré par EdRAM, auquel cas le seuil de 50% ne 

s’applique pas. A ce jour, pour EdRAM, le paiement s’effectue à hauteur de 50 % 

sous forme d’unités du Plan d’Unités du panier Représentatif de FIA et d’OPCVM. 
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Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce plan, nous vous invitons à vous 

référer au Plan lui-même disponible sur l’intranet d’EdRAM ; 

- le paiement en instruments assimilés vise bien à assurer un alignement d’intérêt 

entre les collaborateurs concernés et les investisseurs ; 

- au moins 40 % de la composante variable de la rémunération soit reporté pendant 

une période d’au moins 3 ans. Si la composante variable représente un montant 

particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60% devra être reporté. 

 

Toute rémunération variable au titre de la performance d’une année, versée en numéraire, 

attribuée en instruments ou différée dans le temps, ne préjuge pas des versements ou 

attributions au titre des années suivantes. 

 

5.7.2. APPLICATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE 

 

Conformément à la réglementation applicable, le Conseil a décidé de ne pas appliquer le 

principe de proportionnalité au niveau institutionnel compte tenu : 

 

- de la taille d’EdRAM et des OPCs qu’elle gère ou administre ;  

- de son organisation interne en tant que société de gestion de fonds OPCVM et FIA ; 

- de la nature, du champ d’application et de la complexité des activités d’EdRAM en 

tant que société de gestion de fonds OPCVM et FIA. 

 

Cependant, le Conseil de Surveillance a décidé d’appliquer le principe de proportionnalité au 

niveau individuel, pour le personnel identifié dont la rémunération variable brute est inférieure à 

200 000 euros. Ceci permet à EdRAM d’écarter les exigences relatives au processus de paiement 

pour cette population et de ne pas payer une partie de la rémunération variable sous la forme 
d’instruments financiers et/ou différée pour ces collaborateurs. 

 

Pour les collaborateurs dont la rémunération variable est ≥ à 200 000 euros, cette rémunération 

est versée suivant le schéma ci-dessous : 

 

 

Immédiat 

60% max 

Différé 

40% min 

Cash 50% max. 30%max  20%max. (*) 

Instrument 50% min. 30%min. 20%min. 

 

(*) Le Plan d’Attribution d’Actions Gratuites du Groupe peut se substituer en tout ou partie au 

cash différé. 

Pour les plus hautes rémunérations variables, dont le seuil est déterminé par le Conseil de 

Surveillance sur recommandation du Comité de Rémunération, le différé représentera une 

portion de minimum 60% et sera versé suivant le schéma ci-dessous : 
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Immédiat 

40% max 
Différé 
60% min 

Cash 50% max. 20%max  30%max. (*) 

Instrument 50% min. 20%min. 30%min. 

 

(*) Le Plan d’Attribution d’Actions Gratuites du Groupe peut se substituer en tout ou partie au 

cash différé. 

S’agissant des collaborateurs exerçant leur activité au sein de différentes entités du Groupe, les 

règles concernant la composition et le versement de la rémunération variable seront appliquées 

proportionnellement au pourcentage d’activité exercée par le  collaborateur qualifié de Personnel 
Identifié au niveau d’EdRAM.  

Le Comité de Rémunération peut décider d’une nouvelle répartition chaque année en conformité 

avec les Guidelines de l’ESMA. 

 

5.7.3. MECANISME D’AJUSTEMENT EX-POST 

 

L’acquisition de la part reportée de la composante variable n’est jamais garantie et est en outre 

subordonnée au respect de conditions applicables durant toute la période de report et qui sont 

notamment fonction de critères liés à la concrétisation d’un risque majeur en matière de 

durabilité, aux résultats d’EdRAM et, le cas échéant, à la situation individuelle du collaborateur 

(« clause de malus »). Le montant total de la rémunération variable fait l’objet de dispositifs de 

malus jusqu’à concurrence de 100% en fonction de la situation financière et du justificatif des 

performances. Ces conditions sont précisées de manière explicite au collaborateur lors de 
l’attribution de la composante variable de sa rémunération. 

 

Peuvent notamment justifier la réduction de la part variable les situations suivantes : 

 

 une diminution significative du niveau de performance du Groupe, d’EdRAM ou de l’unité 

opérationnelle concernée ; 

 une augmentation significative du niveau de risque supporté par le Groupe, EdRAM ou, 

pour les activités de gestion d’actifs, par le fonds géré ; 

 une dégradation de la situation du Groupe ou d’EdRAM en termes de capitaux/fonds 

propres ; 

 la preuve du comportement fautif du collaborateur ou d’erreurs graves dans la conduite 
de ses activités au titre de l’exercice concerné.  

 

Par ailleurs, dans la mesure du possible selon les restrictions légales et de droit du travail locaux, 

le Conseil de Surveillance peut exiger des membres du personnel qu’ils remboursent en totalité 

ou en partie les primes accordées pour des performances reconnues sur la base de données qui, 

par la suite, se sont révélées erronées ou frauduleuses (« clause de restitut ion »). 
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5.8. INTERDICTION DE COUVERTURE A TITRE PERSONNEL 

 

EdRAM veille à ce que les Personnels Identifiés s’engagent à ne pas utiliser de stratégie de 

couverture à titre personnel ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de 

contrecarrer l’incidence de l’alignement sur les risques incorporés dans ses conventions de 
rémunération. 

6. COMMUNICATION AUX INVESTISSEURS 

 

Le rapport annuel d’EdRAM ainsi que le rapport annuel des OPC doivent contenir les informations 
suivantes relatives à l’ensemble de la rémunération de l’exercice passé : 

 

 la description des lignes générales de la Politique de Rémunération en précisant que les 

investisseurs peuvent obtenir davantage de détails sur le site internet ; 

 le montant total des rémunérations versées ventilé entre la rémunération fixe et variable ; 

 le montant agrégé des rémunérations versées ventilé en fonction des catégories de 

collaborateurs. 

 

Les détails de la Politique de Rémunération sont publiés sur le site internet d’EdRAM. 

Les DICI et les prospectus des OPCVM doivent faire figurer les mentions relatives à la Politique 

de Rémunération. 

7. DELEGATION DE GESTION 

En cas de délégation de gestion, l’Organe de Direction s’assurera que les délégataires disposent 

d’une politique de rémunération aussi efficace que celle prévue au titre des positions AMF en la 

matière et que les contrats de délégation contiennent des dispositions visant à empêcher tout 

contournement des dispositions relatives à la présente Politique de Rémunération. 

 

*** 
Le présent document a été approuvé par le Conseil de Surveillance le 8 mars 2022 pour une 

entrée en vigueur rétroactive (et à durée indéterminée jusqu’à la mise à jour suivante) au 1er 

janvier 2023.  

 

Le présent document peut à tout moment être amendé, remplacé ou résilié par EdRAM. 

 
 
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 

47, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75401 Paris Cedex 08 − France 
T. +33 1 40 17 25 25 − F. +33 1 40 17 24 42 

www.edmond-de-rothschild.com 
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ANNEXE 

INDICATEURS DE MESURES SUR LA PERFORMANCE AJUSTÉS AUX 
RISQUES 

 

FINANCEMENT DU “BONUS POOL”  

Les indicateurs de mesures sur la performance ajustée aux risques incorporent des critères 

quantitatifs mesurés sur une période suffisamment longue pour refléter le risque pris par EdRAM, 
les « business units » et les collaborateurs.  

 

Ils peuvent inclure le « Risk adjusted return on capital (RAROC) », le « Return on risk -adjusted 

capital (RORAC), des indicateurs sur le nombre d’erreurs opérationnelles ou encore les résultats 
financiers en fonction, entre autres, du budget, de la productivité et du profit . 

 

ALLOCATION ET PAIEMENT DES BONUS INDIVIDUELS 

EdRAM met l’accent sur la conformité dans la culture qu’elle promeut auprès de ses 

collaborateurs. EdRAM attend une conduite d’affaires responsable de la part de ses employés  

dans l’optique d’une création de performance durable, et  n’approuve pas et n’encourage pas les 

collaborateurs qui prennent des risques inappropriés pour maximiser l’éventuelle composante 
variable de leur rémunération.  

Le critère de risque et de compliance, auquel un poids de 30% minimum est alloué pour les 

collaborateurs du « Front office », ou 20% minimum pour les collaborateurs de fonctions support, 
est donc pris en compte dans la mesure de la performance de l ’ensemble des collaborateurs. 

Comportements et compétences 

1. Se comporter personnellement de façon adéquate au niveau de la gestion du risque et 

la conformité, et encourager activement vos collaborateurs à faire de même 

2. Respecter le cadre réglementaire interne* ainsi que les exigences réglementaires 

applicables, et vous tenir au courant des dernières évolutions liées à vos domaines de 

responsabilité (p.ex. par le biais des formations facultatives proposées par EdR) 

3. Eviter tout acte, toute pratique ou toute divulgation** qui pourrait nuire à la marque 

EdR, à notre réputation ou aux intérêts de nos clients 

4. Maintenir une documentation complète et respecter les contraintes client/portefeuille 

liées à vos domaines de responsabilité1 

5. Effectuer dans les délais prévus 100% des formations obligatoires qui vous sont 

assignées et vous assurer que pour vos collaborateurs en fassent de même. 

*  notamment sur le Code d’éthique, le Code de conduite en matière de fiscalité, et toutes 

les directives, en particulier sur le FLOD (First Line of Defense), la LBA (Lutte Anti 

Blanchiment), les activités crossborder, l’adéquation des produits et les Call-Back 

** notamment toute communication ou discussion avec des personnes non autorisées 
concernant des informations qui sont soumises à une obligations de confidentialité, de 
propriété intellectuelle ou de protection des données ou qui pourraient influencer le  cours des 
actions EdR 
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Implémentation de la gestion du risque et de la conformité 

1. Annoncer tout problème et tout manquement sans délai et promouvoir les activités 

préventives et les projets juridiques, réglementaires2 ou liés au risque, y compris ceux 

relatifs à la clientèle 

2. Jouer votre rôle efficacement au niveau de votre ligne de défense et prendre la 

responsabilité au niveau risque / conformité dans vos domaines d’activité, en 

apportant ou en recommandant des améliorations lorsque c’est nécessaire  

 
 
 

 


