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POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES PRESTATAIRES 
FOURNISSANT DES SERVICES D’AIDE A LA DECISION D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) a mis en place une politique de 
sélection et d’évaluation des entités qui lui fournissent des services d’aide à la décision 
d’investissement (« SADIE ») en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité 
de l’analyse financière produite. 
 
Le présent document a pour objet d’informer les clients sur cette politique. 
 
 
I-   SELECTION D’UN NOUVEAU PRESTATAIRE FOURNISSANT DES SERVICES D’AIDE A 

LA DECISION D’INVESTISSEMENT 
 
L’entrée en relation avec tout nouveau prestataire fournissant des services d’aide à la 
décision d’investissement s’inscrit dans le cadre du « Comité Recherche » mis en place par 
Edmond de Rothschild Asset Management (France). 
 
Ce Comité a notamment pour objectif de sélectionner et valider tout nouveau prestataire 
fournissant des services d’aide à la décision d’investissement. 
Le Comité revoit le dossier d’entrée en relation et se prononce sur la volonté ou non 
d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) d’entrer en relation avec le 
prestataire. 
La sélection s’effectue au regard des principaux critères ci-après : 
- la qualité de la recherche, 
- le prix de la prestation. 
 
 
 
II-   SUIVI DE LA QUALITE DE LA PRESTATION FOURNIE PAR LES PRESTATAIRES D’AIDE 

A LA DECISION D’INVESTISSEMENT 
 
Edmond de Rothschild Asset Management (France) veille à contrôler régulièrement et 
autant de fois que nécessaire la qualité de la prestation rendue par les prestataires d’aide à 
la décision d’investissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le « compte-rendu relatif aux frais d’intermédiation » en application de l’article 321-122 du 
Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers est mis à jour annuellement. Il est 
disponible sur le site internet d’Edmond de Rothschild Asset Management (France). 


