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GLG - Politique de rémunération  
(ex RJAMI – Mise à jour : 2019) 

 
Préambule 

 
Cette politique prise conformément aux dispositions des directives 2011/61/UE et 2014/91/UE Directives AIFM 
et UCITS V Gay-Lussac Gestion (ci-après « GLG ») s’engage à établir, mettre en œuvre et maintenir des 
politiques, procédures et pratiques de rémunération permettant de promouvoir une gestion saine et efficace 
des risques conformément aux principes du Groupe Raymond James. 
La politique de rémunération établie par Gay-Lussac Gestion promeut une gestion saine et efficace et 
n’encourage pas à une prise de risque incompatible avec la stratégie, la nature, la portée et la diversité de ses 
activités. 
Cette politique est conçue de manière à éviter toutes situations de conflits d’intérêts et prévenir des prises 
de risques inconsidérés et incompatibles avec les intérêts des clients. 

Périmètre Du Personnel Identifié 
 
La Politique de rémunération de Gay-Lussac Gestion distingue : 

- Les dispositions relatives à l’Ensemble des Collaborateurs de la SGP, 
 

- Les dispositions particulières aux « Collaborateurs identifiés », à savoir : 
o Les membres de la Direction Générale, et, notamment, les « dirigeants responsables » au 

sens du Code monétaire et financier, 
o Les fonctions de contrôle, et, notamment, le Responsable de la conformité et du contrôle 

interne (RCCI) et le Responsable de la fonction de la gestion des risques (Risk Manager), 
o Les Collaborateurs impliqués dans la fourniture de services d’investissement ou de services 

auxiliaires, notamment les gérants financiers (de comptes sous mandat, d’OPC ou pour 
compte propre de la SOCIETE DE GESTION). 

o Les collaborateurs en charge du développement commercial. 
o Tous les Collaborateurs se situant dans la même tranche de rémunération que la Direction 

Générale et tous les Collaborateurs « preneurs de risque », dont les activités habituelles sont 
susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de risque de la SOCIETE DE 
GESTION ou des OPC gérés. 

 

Types de rémunérations versées par la SGP 
Les types de rémunérations concernées sont : 
Pour toutes les catégories de personnel (Hors Gérant Financier pour la Gestion Privée ou la Gestion 
Institutionnelle) : 

 Une rémunération fixe définie contractuellement. 
 Une rémunération variable, non contractuelle, sous forme de « bonus » ou de « prime » versée en 

numéraire. 
Pour les Gérants Financiers pour la Gestion Privée ou la Gestion Institutionnelle uniquement : 

 Une rémunération fixe définie contractuellement. 
 Une rémunération variable correspondant à 20 % des frais de gestion nets de rétrocessions sur le 

solde net des actifs apportés au cours de l’année, calculée fin septembre chaque année et payable 
au 31 janvier de l’année suivante. 

 

Application du principe de proportionnalité 
 
Compte tenu du nombre d’OPC gérés et des encours concernés, la SGP souhaite faire application du principe 
de proportionnalité dans les conditions d’éligibilité, les modalités d’application et les limites fixées par l’AMF. 
Gay-Lussac Gestion, agréée également au titre de la Directive AIFM, a choisi le principe de proportionnalité 
prévu au III de l’article 314-85-2 du règlement général de l’AMF.    

Modalités de versement de la rémunération variable 
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Procédures de versement Explications 

Part de rémunération 
variable versée en 

numéraire et en instruments 
financiers 

Sachant que la part de rémunération variable versée en numéraire ne peut 
excéder la somme de 100 000 € et ne peut représenter plus de 50 % de la part 
de rémunération variable totale, dans le cas où le solde de la rémunération 
variable excède 100 000 € celui-ci est versé sous forme d’instruments 
financiers. 
 
Pour un gérant financier : Rémunération en numéraire et/ou attribution de 
parts de l’OPC concerné par la surperformance et/ou attribution d’un panier 
d’OPC gérés par GLG. Le nombre de parts de chaque OPC sera pondéré en 
fonction de sa taille. 
 
Pour le reste du personnel identifié : 

 Rémunération en numéraire et/ou attribution d’un panier d’OPC gérés 
par GLG. Le nombre de parts de chaque OPC sera pondéré en fonction 
de sa taille. 

 
Actuellement le panier de parts d’OPC gérés par GLG est composé de : 

 Raymond James Europe Plus 
 Raymond James Small Caps 
 Raymond James Microcaps 
 Raymond James Europe Flex 
 Raymond James Déploiement Discipliné 

Proportion de rémunération 
variable reportée 

La proportion de la rémunération variable reportée versée sous forme 
d’instruments financiers doit représenter au moins 50 % de la composante de 
la rémunération variable totale. 

Durée et mécanisme de 
report 

La durée de report est fixée à 3 ans, à moins que le cycle de vie d’un ou des 
instruments financiers utilisés pour le paiement du solde de la rémunération 
variable soit plus court. 
La valorisation des instruments financiers composant le panier de fonds utilisé 
pour le  paiement de la partie variable sera calculée chaque fin d’année civile 
sur la base des valeurs liquidatives auditées des OPCVM. 
Le mécanisme retenu est : 

 50 % de la rémunération variable attribuée au titre de l’exercice passé 
est versée en numéraire dès l’attribution. 

 50 % de la rémunération variable attribuée au titre de l’exercice passé 
est versée sous forme d’un panier de fonds gérés par Gay-Lussac 
Gestion défini préalablement. Cette rémunération est différée à parts 
égales sur une période de 3 ans.  

Modalités d’ajustements 
aux risques 

En application de la directive OPCVM V, Gay-Lussac Gestion limite le paiement 
de la partie de la rémunération variable différée aux conditions suivantes : 

 Faute lourde constatée du collaborateur. 
 Insuffisance de résultats de Gay-Lussac Gestion ne lui permettant 

pas de verser les rémunérations variables définies même si ces 
dernières ont pu être attribuées au titre des exercices précédents. 

Dans le cas du départ du collaborateur, à l’exception d’une faute lourde, le 
versement de la rémunération variable reportée fera l’objet d’une étude et 
d’une décision de la Direction générale de Gay-Lussac Gestion.  
 
Afin de limiter les prises de risques excessifs GLG fixe la rémunération variable 
sur les performances ajustées aux risques. 
GLG évalue le risque et la performance et prend en compte les risques actuels 
et les risques futurs pris par les collaborateurs, l’unité opérationnelle, l’OPC 
concerné et la situation de GLG dans son ensemble. 

 
Avertissement : 

Gay-Lussac Gestion communiquera, sur demande écrite, l’intégralité de sa Politique de Rémunération. 


