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Principe général de la politique de rémunération 
L’objectif de la politique de rémunération de LBPAM est de concilier les exigences d’un marché 
toujours plus compétitif avec les attentes des clients, de l’actionnaire et des collaborateurs afin que 
LBPAM puisse réaliser son ambition d’être un pôle de gestion d’excellence tout en respectant les 
valeurs du Groupe d’équité, de diversité et de développement des hommes et des femmes au service 
de l’entreprise. 
 
Conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE et 2014/91/UE sur les gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs désignée ci-après Directive AIFM, et sur les gestionnaires 
d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ci-après désignée Directive UCITS 5, 
LBPAM s’engage à établir, mettre à jour et maintenir des politiques, procédures et pratiques de 
rémunération en vue d’assurer une gestion saine des risques  et de permettre un contrôle des 
comportements des membres du personnel en matière de prise de risques. 
 
La politique de rémunération est cohérente, promeut une gestion saine et efficace du risque et 
n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement 
ou les documents constitutifs des FIA gérés. 
La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et 
aux intérêts de la SGP et des FIA gérés. 
Elle  vise à développer la culture de la conformité et l’éthique vis-à-vis des investisseurs des 
portefeuilles. 
 
Elle s’applique à l’ensemble des collaborateurs de LBPAM. 
 
 

1.  La rémunération globale 
La rémunération globale des collaborateurs de LBPAM est constituée des éléments suivants : 
 

A)  Le salaire de base 
B)  La rémunération variable individuelle 
C)  La rémunération variable collective  

              D) Les autres éléments de rémunération  
 
 

A)  Le salaire de base 
 
Le salaire de base est le salaire fixe versé sur 12 mois. 
Le salaire de base rétribue les compétences et l’engagement des collaborateurs nécessaires à 
l’exercice  de leurs responsabilités aux postes qui leur sont confiés.  
 
Un poste est caractérisé par une mission et des contributions, un niveau dans l’organisation et un 
profil de compétences et d’expérience attendus. Les compétences attendues sont d’ordre technique 
en lien avec le métier exercé, comportemental, et le cas échéant managérial. 
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La tenue de poste de chaque collaborateur est évaluée une fois par an, de façon formelle, renseignée 
dans le SIRH,  lors d’un entretien entre le manager et son collaborateur. 
Lors de cet entretien, il est demandé aux managers d’évaluer : 

-  Les compétences métiers (technicité et respect des procédures et des réglementations),  
- Les compétences comportementales (orientation client interne et externe /coopération et 

ouverture / orientation résultats / culture du changement et de l’innovation), 
- Le cas échéant, les compétences managériales (conduite d’équipe/ développement des 

femmes et des hommes). 

 
 
Cette évaluation en fin d’année  n’exclue pas des ajustements au fil de l’eau. 
Outre l’évaluation de la tenue de poste, d’autres considérations peuvent aussi entrer en compte 
pour l’évolution du salaire de base : responsabilité supérieure, changement de poste, benchmark 
interne et externe. 
 

B) La rémunération variable annuelle individuelle 
 
La rémunération variable annuelle individuelle rétribue la performance globale annuelle du 
collaborateur. 
 
Cette  performance globale  est analysée à travers  la réalisation des objectifs de l’année,  la tenue 
de poste et le niveau d’engagement dans l’entreprise (qui se manifeste notamment dans la 
coopération avec les autres services  et le sens du résultat). 
Chaque manager a en charge de l’évaluer  une fois par an, lors du même entretien que celui 
mentionné plus haut. 
  
La performance globale s’évalue selon une échelle comportant 4 niveaux : 
 
A : supérieure aux attendus 
B : conforme aux attendus 
C : à améliorer 
D : insuffisante 
 
Il n’y a pas de rémunération variable garantie. 
Pour les membres du Directoire et les personnels identifiés  au sens de la directive AIFM et de la 
Directive UCITS V une partie de la rémunération variable est différée (cf note technique 2018). 
 
Pour percevoir une part variable, le collaborateur devra être présent au moment du versement des 
parts variables, et avoir été présent toute l’année de référence sous réserve de l’appréciation et de 
l’approbation du Directoire.  
 
 
B.1 - fixation des objectifs 
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La stratégie à long terme de la société de gestion intègre la stratégie commerciale globale et le 
niveau de tolérance aux risques quantifiés dans la cartographie annuelle des risques.  
 
Les objectifs annuels individuels sont fixés en début d’année. La rémunération variable au titre de 
l’année (n) est versée en début de l’année (n+1). 
 
Les objectifs individuels sont fixés à partir de critères  quantitatifs et qualitatifs, décidés entre le 
manager et le collaborateur, validés par le N+1, en cherchant un équilibre entre : 

- les indicateurs quantitatifs 
- les indicateurs qualitatifs  

 
Les objectifs individuels sont définis de manière à  (de façon non limitative): 
 

- orienter chaque collaborateur à participer à la réussite collective de l’entreprise 
- encourager une conduite appropriée par rapport à la gestion des risques et aux règles 

déontologiques de LBPAM 
- préserver  la bonne santé financière de LBPAM, entre autres, par le respect  des procédures 

de l’entreprise en matière de risques et de conformité 
- inciter  chaque collaborateur à participer à la satisfaction des clients et  à la réussite 

collective de l’entreprise 

Les objectifs quantitatifs sont d’ordre économique et/ou financier ; ils peuvent être par exemple  
mesurés par rapport aux valeurs inscrites au Budget annuel,  par rapport à la performance des fonds, 
au développement des encours gérés, au respect des engagements contractuels (KPI). 
 
Les objectifs qualitatifs peuvent être liés à  la satisfaction client (interne ou externe), la qualité du 
management, la coopération entre équipes, la réalisation des plans d’actions, le respect des délais,  
le suivi des réglementations. 
 
La rémunération variable des fonctions de contrôle dépend de : 

1-  la réalisation d’objectifs liés à ces seules fonctions 
2- La performance globale comme décrite ci-dessus réalisée par chacun des collaborateurs de 

ces fonctions 

 
B.2- Evaluation des objectifs annuels 

 
L’évaluation de la réalisation de chaque  objectif est faite selon 4 niveaux :  

- Dépassé 
- Atteint 
- Partiellement atteint 
- Non atteint 

L’évaluation des objectifs se réalise à la fin de l’année. 
Il est demandé aux managers de faire un point à mi- année sur l’avancée des objectifs. 
 
Des objectifs communs à une équipe ou à plusieurs équipes pourront  fixés chaque fois que cela 
semblera pertinent, afin de développer la réussite collective, et pas seulement individuelle. 
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B.3 - Détermination du montant individuel de rémunération variable 

 

Le montant individuel de rémunération variable pour un collaborateur est fonction : 
 

- de la performance globale individuelle du collaborateur, mesurée à travers l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs de l’année, de sa tenue de poste et de son niveau d’engagement, 

- de la performance globale de LBPAM pour l’année considérée, qui permet de définir le pool 
de rémunérations variables pour l’ensemble des collaborateurs de LBPAM, 

- du taux plafond de rémunération variable individuelle du collaborateur. 
 

La rémunération variable individuelle va de 0 à X%  de la rémunération fixe, sans pouvoir dépasser 
100%. 
Ce pourcentage est fixé individuellement, et dépend de la nature du poste occupé.  
Les taux de rémunération variable sont plafonnés et diffèrent selon les fonctions et le niveau de 
séniorité. 
Ils peuvent  être revus à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de la contribution du 
collaborateur aux résultats de l’équipe ou à l’occasion d’un changement de poste. 
 
 
Lorsque la rémunération varie en fonction des performances des fonds, ce qui est le cas de la 
rémunération variable des gérants, son montant total est établi en combinant l’évaluation des 
performances du gérant  et de celle de l’équipe dans laquelle  travaille ce gérant. 
 
L’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluri annuel adapté à la période de détention 
recommandée aux investisseurs du FIA /OPCVM, afin de garantir qu’elle porte bien sur les 
performances à long terme du FIA/OPCVM et sur ses risques. 
 
Un comportement inapproprié  peut avoir un impact sur la rémunération variable individuelle. 
 
 
Prise en compte des risques   
 
Le Directoire a souhaité mettre en place un dispositif de prise en compte des comportements par 
rapport aux risques et à la conformité au sein de la rémunération variable. 
La direction des risques doit évaluer l’incidence de la structure de rémunération variable sur le profil 
des risques de la société de gestion. 
La direction de la conformité et du contrôle interne doit analyser la conformité de la structure de la 
rémunération de LBPAM par rapport à la réglementation applicable. 
 
Les managers pourront analyser ces comportements à l’aide d’indicateurs fournis  par la direction 
des risques et de la conformité. 
Ce qui est visé ainsi est le développement de comportements favorisant une bonne maîtrise des 
risques et le respect des politiques et procédures adoptées. Cette maitrise repose tant sur la 
transparence des remontées d’incidents, la proposition d’actions correctrices, et le suivi des plans 
d’actions que sur la sensibilité des collaborateurs aux règles déontologiques.  
 
La présente politique a été soumise à la Direction des risques et de la conformité de LBPAM, avant 
présentation au Directoire  pour validation, et au comité des rémunérations pour validation finale. 
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B.4-  Gouvernance de l’enveloppe de rémunérations variables. 
 
L’enveloppe de rémunérations variables est définie pour l’année suivante  par le Directoire lors de 
l’établissement du budget  validé en conseil de surveillance. 
 
Avant le 31 décembre de chaque année, le Directoire fixe cette enveloppe au regard : 

- des perspectives de l’année 
- des réalisations de l’entreprise (performance des investissements) 
- de la situation des fonds propres 
- des risques potentiels susceptibles d’affecter la pérennité ou l’équilibre financier de 

l’entreprise 

Ces précautions sont prises en tenant compte de la réglementation s’appliquant aux sociétés de 
gestion. 
 
L’attribution d’une enveloppe de rémunération variable au titre de l’année N n’est possible que 
dans la mesure où celle-ci ne met pas en péril l’équilibre financier de LBPAM (en considérant à 
minima l’année N-1 et les projections N+1. 
 

C - La rémunération variable collective 
 
La rémunération variable collective rétribue la performance de LBPAM, à travers la participation et la 
performance  du Groupe LBP à travers  l’intéressement Groupe, selon les dispositions précisées dans 
l’accord collectif d’intéressement du groupe LBP pour les exercices 2017-2018- 2019. 
L’intéressement Groupe est versé si la Participation et l’Intéressement LBPAM ne  représentent pas 
plus de 12% de la masse salariale maximum de LBPAM. 
L’intéressement ne se déclenche donc  que dans le cas où la participation LBPAM est inférieure à 
12% de la masse salariale. 
Les sommes bénéficient d’un abondement de l’entreprise, sous réserve d’être placées dans le PEG et 
ou le PERCO. 
 
 
 

D- Autres éléments de rémunération 
 

- Supplément familial : supplément de salaire attribué en fonction du nombre 
d’enfants à charge de moins de 21 ans 

- Voitures de fonction : attribuées sur décision du Directoire 
- Frais de restauration 
- Indemnité Kilométrique vélo  
- Frais de transport : prise en charge de 100% sur justificatifs (transport en commun) 
- Retraite, prévoyance et santé 
- LBPAM n’a pas institué de pension discrétionnaire 
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3- Gouvernance  
 
 
3.1 - Le Conseil de surveillance  

 
Le Conseil de surveillance de LBPAM est actuellement  composé de 14 membres : sept membres 
appartenant au Groupe La Banque Postale- La Poste, quatre membres appartenant au Groupe Aegon 
AM, un membre représentant Malakoff Médéric Assurances et deux membres indépendants. Le 
Conseil de Surveillance  est présidé par le Président du directoire de La Banque Postale. 
Le Conseil de Surveillance de LBPAM procède à l’adoption et au réexamen régulier des principes 
généraux et de la mise en œuvre de la politique de rémunération, ainsi qu’à l’approbation de toute 
dérogation ou modification significative à cette politique. 
Le Conseil de surveillance   se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins une 
fois par trimestre pour l’examen du rapport du Directoire. 
 
Le conseil de surveillance s’assure que la politique de rémunération  et sa mise en œuvre 
sont réexaminées une fois par an 
 
 
3.2 - Le Comité des nominations et des rémunérations  

 
Le Conseil de surveillance de LBPAM a créé un Comité des nominations et des rémunérations pour 
l’assister dans ses missions. Le Comité des nominations et des rémunérations est composé de quatre 
membres du Conseil de surveillance dont un appartenant à La Banque Postale (LBP), un à Aegon AM, 
et de deux membres indépendants. Ce comité est présidé par un des membres indépendants.  
 
Ses missions principales sont les suivantes: 

- Il élabore des recommandations sur les rémunérations fixes et variables des membres du 
directoire de LBPAM ; 

- pour les employés bénéficiant des rémunérations les plus élevées, ainsi que pour le Directeur 
des risques et de la conformité il étudie les informations  présentées  par le Directoire de 
LBPAM 

- Il assiste le conseil de surveillance dans l’élaboration et la supervision de la Politique de 
Rémunération LBPAM et fait part de ses avis, 

- Il garantit la participation adéquate des fonctions de contrôle et des ressources humaines dans 
le dispositif d’élaboration de la Politique de Rémunération. Le comité des nominations et 
rémunérations a accès à des avis externes comme internes, indépendamment des avis fournis 
par le directoire, et aux données et informations provenant des directions de contrôle. 

- Il adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la présente politique 
 
Le Directoire de LBPAM propose au Comité des nominations et des rémunérations les dispositions 
relatives aux rémunérations différées des personnels identifiés de LBPAM au titre de la 
réglementation en vigueur. 
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3.3- Le Directoire 
 
Le Directoire de LBPAM informe le comité des nominations et des rémunérations des dispositions 
relatives aux rémunérations différées des personnels concernés par la réglementation en vigueur, 
ainsi que des  rémunérations du directeur des risques et  du directeur de la conformité et du contrôle 
interne. 
 
Les modalités de différé : (détaillés dans la note technique jointe) 
 
Les rémunérations variables excédant 100 000 € sont versées en plusieurs fois. 
60% de la rémunération variable au titre de l’année N est versée en cash, 40% est reporté sur une 
période de 3 ans, avec versement à hauteur d’un tiers chaque année, en cash indexé sur la 
performance des fonds LBPAM allocation flexible. 
 
Les collaborateurs concernés se sont engagés contractuellement à ne pas mettre en œuvre de 
mesure de contournement.   
Des ajustements pourront avoir lieu et sont prévus dans la note technique liée à la politique de 
rémunération sur les mesures de différé. 
 
Pour les paiements différés, ceux-ci dépendent d’une condition de présence au moment du 
versement.  
 
Après consultation préalable du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Directoire peut 
décider dans certains cas (good leavers) le maintien du paiement différé qui prend de toute façon en 
compte le risque passé (indexation sur les parts de fonds). 
 
Ces cas ne peuvent concerner que les salariés présents dans l’entreprise durant toute l’année 
considérée. 
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