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REGLEMENTATION APPLICABLE A LA POLITIQUE DE REMUNERATION  
DES SGP GESTIONNAIRES DE FIA  
 

TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

 
(1) COMOFI article L.533-22-2. 

(2) RGAMF article 319-10 au 3 janvier 2018. 

(3) Directive AIFM - 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE. 

(4) Orientations ESMA 2013/232 du 30 janvier 2014 – Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs mises à jour par ESMA/2016/579 le 14/10/2016. 

(5) Règlement délégué (UE) n° 231/2013 du 19 décembre 2012 –complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la 
transparence et la surveillance. 

(6) Règlement SFDR (UE) n°2019/2088 du 27 novembre 2019 – sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 
le secteur des services financiers. 

COMPOSANTES DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 
 

Pour les SGP gestionnaires de FIA  
Références 
aux textes 

réglementaires 

Personnels 

concernés 

La politique de rémunération s'applique à un « personnel identifié » par le 

GFIA (Gestionnaire de FIA), à condition que leur activité professionnelle ait 

une incidence significative sur le profil de risque du GFIA ou du FIA géré. 

Il s’agirait alors des catégories de personnel suivantes : 

• les membres exécutifs et non exécutifs de l'organe de direction du GFIA, 

selon sa structure juridique (administrateurs, directeur général),  

• la direction générale (dirigeants responsables, responsables de la gestion de 

portefeuille),  

• les fonctions de contrôle  

• les membres du personnel responsables de la gestion de portefeuille, de 

l'administration, du marketing et des ressources humaines, responsable 

juridique, responsable financier, responsable développement, marketing, 

• les autres preneurs de risque si leurs activités peuvent avoir une incidence 

significative sur le profil risque du GFIA/FIA géré.  

(4) § 20 
 

• le personnel dont la rémunération globale se situe dans la même tranche de 

rémunération que celle de la direction générale et des preneurs de risques  

(3) art. 13, § 1 

(4) § 21 

• GFIA appartenant à un groupe bancaire, assurantiel, d’investissement ou de 

conglomérats financiers 

(4) § 32, 33 

• les entités délégataires, en cas de délégation des activités de gestion de 

portefeuille ou de gestion des risques par le GFIA 

(4) § 18 

(3) § 20 
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Rémunération

s concernées 

Il s’agit ici des parties fixe et variable pouvant être composées de :  

• toute forme de paiements ou d'avantages payés par la SGP ;  

• toute somme payée par le FIA lui-même y compris certains types de 

« carried interest » ; 

• tout transfert de parts ou d'actions du FIA ; 

(4) § 10 

(4) § 13, i 

(4) § 16 

• les dividendes ou distributions similaires perçus par les porteurs de parts ou 

d'actions en cas de contournement de la réglementation applicable. 

(4) § 17 

Mise en 

œuvre de la 

politique de 

rémunération 

• La politique de rémunération doit être cohérente et favorable à une gestion 

saine et efficace du risque ;  

• Elle doit encourager une prise de risque qui est compatible avec les profils 

de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’elle régit ;  

• Elle doit être conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs 

et aux intérêts de la SGP et des FIA gérés ou à ceux des porteurs de parts ou 

actionnaires de FIA ; 

• Elle doit comporter des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. 

• Elle est réexaminée régulièrement par l'organe de direction de la SGP.  

• Une évaluation interne centrale et indépendante ayant pour but la 

vérification du respect par la SGP des politiques et procédures de 

rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction 

de surveillance doit être réalisée au moins une fois par an. 
 

(2) de 1° à 18° 

Principe de 

proportionnali

té 

• Les SGP mettent en œuvre la politique de rémunération différemment en 

fonction de leur taille et de celle des FIA qu’ils gèrent, de leur organisation et 

de leurs activités. Les SGP importantes créent un comité de rémunération 

indépendant. 
 

(3) Annexe II, 

pt. 1 

(4) § 23,24 

• Les SGP doivent être en mesure de justifier auprès de l'AMF de l'application 

de ce principe de proportionnalité. 

(4) § 25 

Rémunération

s interdites 

Sont interdites les pratiques suivantes : 

• versement de la rémunération variable par le biais d'instruments ou de 

méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la directive, 
 

(3) Annexe II 

pt. 1, r 

• la mise en œuvre des stratégies de couverture personnelle ou des 

assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer 

l'incidence de l'alignement sur le risque et la baisse de sa rémunération,  

(4) § 90 à 92 

(3) Annexe II, 

pt. 1, q 

• les rémunérations variables garanties (welcome bonus) ne sont pas 

autorisées, sauf dans le cas de l'embauche d'un nouveau membre du 

personnel. Et dans ce cas, elles sont strictement limitées à la première année. 

(3) annexe II, 

pt. 1, i 

• les indemnités de départ (parachutes dorés) qui ne sont pas liées aux 

performances réalisées dans la durée et qui semblent récompenser l’échec.  

(3) Annexe II, 

pt. 1, k ;  

(4) § 87 

Fixation de la 

rémunération 

• Il faut établir un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable 

de la rémunération globale.  

(3) Annexe II, 

pt. 1, j 

 

http://www.legi-fi.net/


Réglementation applicable à la politique de rémunération  
des SGP gestionnaires de FIA   

 
 

www.legi-fi.net 
 LEGIFI - 26, rue Saint Didier – 75116 Paris-France 3 / 4 

Copyright 2021 LEGIFI - Tous droits réservés 

Modalités de 

paiement 

 

A adapter en 

fonction du 

principe de 

proportionnalité 

• le paiement de la rémunération variable a lieu pour partie en numéraire 

et en instruments pour au moins 50 % de la composante ;  

(3) Annexe II, 

pt. 1, n et m 

(4) pt 27  

• le seuil de 50 % ne s'applique pas dans les cas où la gestion du FIA 

représente moins de 50 % de la valeur totale du portefeuille géré ;                                                                      

(3) Annexe II, 

pt. 1, m 

• L'acquisition ou le paiement n'a lieu qu'une fois par an. (4) pt.129 

• La durée de la période de report d’une partie de la rémunération 

variable est de trois à cinq ans, sauf s’il peut être démontré que le cycle de 

vie du FIA est plus bref.  Le paiement de la composante long terme va être 

échelonné pendant cette période de report ainsi qu'à la fin de celle-ci 

selon un certain calendrier ;  

(4) pt 127 

• Le pourcentage de la rémunération variable à reporter doit être compris 

entre 40 et 60 % selon l'impact du membre du personnel sur le profil de 

risque du FIA, ses responsabilités et missions et le montant de la 

rémunération variable ;  

(4) pt. 130 

• Si la composante variable représente un montant particulièrement élevé, 

le paiement d'au moins 60 % de ce montant doit être reporté ; 

(4) pt 27 

• une première partie appelée « composante court terme » est versée 

immédiatement après la fin de la période d'accumulation à un moment 

appelé « point d'acquisition » ; 

• la deuxième partie, appelée « composante long terme », est reportée. 

Cette deuxième partie doit être payée en plusieurs tranches pendant et 

juste après la période de report, laquelle débute avec le versement de la 

composante court terme ; 

• avant de verser la partie reportée, le gérant doit procéder à une 

réévaluation de la performance et, si besoin, un ajustement a posteriori 

aux risques, afin d'aligner, le cas échéant, la rémunération servie avec la 

réalité des risques survenus effectivement pendant la période de report 

(clauses de « malus » et clauses de « récupération »).  

(4) pt.98 

• Le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, 

être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a 

méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, 

notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant 

entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de 

manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. 

(1) IV 

Communication • le montant total des rémunérations pour l'exercice, accompagné le cas 

échéant, du montant de l'intéressement aux plus-values versées par le FIA 

doivent faire l'objet d’une communication. 
 

(5) Article 107  

(3) Article 22, § 

2, e) 

• Celle-ci est faite à travers un rapport annuel (produit par exercice pour 

chaque FIA géré) qui doit être disponible au plus tard six mois après la fin 

de l’exercice financier 

(3) Article 22, § 

1 
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Risque de 

durabilité 

• Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent 

dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière 

dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de 

durabilité et publient ces informations sur leur site internet. 

• Les informations visées sont incluses dans les politiques de rémunération 

que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont 

tenus d’établir et de tenir à jour. 

(6) Article 5  

 

Rédigé le 28 octobre 2021 
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