Eléments relatifs à la politique de rémunération de Groupama AM

1 – Eléments qualitatifs sur la politique de rémunération de Groupama Asset Management
1.1. Eléments de contexte :
Groupama Asset Management a obtenu son agrément AIFM de la part de l’AMF le 10 juin 2014 et a
préalablement mis à jour sa politique de rémunération afin que celle-ci soit conforme aux exigences
de la directive AIFM. Début 2017, Groupama AM a également mis sa Politique de Rémunération en
conformité avec la directive OPCVM 5 et cette Politique a été approuvée par l’AMF le 7 avril 2017.
Groupama Asset Management gérait, au 31 décembre 2018, 99.4 Mrds d’actifs dont 19% de FIA, 24%
d’OPCVM et 57% de mandats.
Groupama Asset Management a formalisé la liste du Personnel Identifié, à savoir les collaborateurs
considérés comme « preneurs de risques », conformément aux indications de l’AMF. Cette liste
inclut notamment :
-

Les membres du Comité de Direction
Le Directeur de l’Audit interne
Les responsables Conformité et Contrôle Interne
Les responsables des pôles de Gestion
Les gérants et les assistants de gestion
Le Chef Economiste
Le responsable de l’Ingénierie Financière
Le responsable de la table de négociation et les négociateurs
Le Directeur Commercial et les équipes commerciales
Les responsables de certaines fonctions support
 Opérations
 Middle-Office
 Juridique
 Marketing
 Informatique

Depuis de nombreuses années, la structure de rémunération du personnel de Groupama Asset
Management est identique pour tous. Elle comporte trois niveaux :
-

Le salaire fixe
La rémunération variable individuelle
La rémunération variable collective (intéressement et participation)

Groupama Asset Management compare chaque année les rémunérations de ses collaborateurs au
marché dans toutes leurs composantes afin de s’assurer de leur compétitivité et de l’équilibre de leur
structure. L’entreprise vérifie notamment que la composante fixe de la rémunération représente une
part suffisamment élevée de la rémunération globale.
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1.2. Composition de la rémunération
1.2.1.Le salaire fixe :
La composante fixe de la rémunération globale du salarié est fixée au moment de son embauche. Elle
tient compte du poste et du périmètre de responsabilité du salarié, ainsi que des niveaux de
rémunération pratiqués par le marché à poste équivalent (« benchmark »). Elle est réexaminée
annuellement ainsi qu’à l’occasion d’éventuelles mobilités du salarié et peut alors faire l’objet d’une
augmentation.
1.2.2. La rémunération variable individuelle :
La rémunération variable individuelle est fonction du métier et du niveau de responsabilité. Elle fait
l’objet d’une vraie flexibilité et résulte d’une évaluation formalisée annuellement dans le cadre d’un
entretien d’évaluation de la performance. Cette évaluation vise à mesurer :
-

Dune part l’atteinte d’objectifs quantitatifs, qualitatifs et le cas échéant managériaux
fixés chaque début d’année ;
D’autre part la manière dont le collaborateur tient son poste au quotidien.

La combinaison de ces deux mesures permet de déterminer le niveau de performance globale du
collaborateur sur l’année et de lui attribuer un montant de rémunération variable en conséquence.
1.2.2.1. Evaluation de la performance
Les objectifs sont fixés à chacun des collaborateurs par leur manager en fonction de la stratégie de
l’entreprise et de sa déclinaison au niveau de la Direction et du service concernés. Chacun d’eux est
affecté d’une pondération représentant son importance relative par rapport aux autres objectifs.
Conformément aux exigences des Directives AIFM et OPCVM V, ils respectent un certain nombre de
principes :
-

Tout manager doit avoir un objectif d’ordre managérial

-

Un collaborateur ne peut avoir 100% d’objectifs quantitatifs





-

Pour les commerciaux et les gérants, les objectifs quantitatifs représentent
60 à 70% de l’ensemble des objectifs (sauf cas particuliers : ex : certains
postes de juniors comportent une part quantitative moindre)
Les objectifs de performance des gérants intègrent une dimension pluriannuelle (performances sur 1 an et 3 ans)
Les objectifs des commerciaux prennent en compte leur capacité à fidéliser
les clients

Les objectifs qualitatifs permettent :



De limiter le poids de la performance strictement financière
D’intégrer des notions telles que : prise de risques, prise en compte des
intérêts conjoints du client et de l’entreprise, respect des process, travail en
équipe, …
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-

Les objectifs des collaborateurs occupant des fonctions en contrôle des risques,
contrôle interne et conformité sont fixés indépendamment de ceux des métiers dont
ils valident ou contrôlent les opérations

Les objectifs et la performance globale des collaborateurs sont évalués selon une échelle validée par
la Direction des Ressources Humaines du Groupe Groupama qui pilote l’ensemble du process et des
outils d’évaluation de la performance des sociétés du Groupe.

1.2.2.2. Calcul et attribution de la rémunération variable
L’enveloppe de rémunération variable attribuée en N+1 au titre d’une année N est validée en amont
par le Groupe. Son montant est proposé par la Direction Générale de Groupama Asset Management
à la Direction Générale du Groupe en fonction des résultats prévisionnels de l’entreprise et en
particulier des performances de collecte et de gestion. Conformément aux Directives AIFM et
OPCVM V, elle est alignée sur le risque de l’entreprise. Elle peut ainsi être réduite en cas de
performance négative affectant la solvabilité de Groupama AM.
La Direction des Ressources Humaines contrôle la cohérence et l’équité des montants de
rémunération variable proposés par les managers pour leurs collaborateurs. Elle s’assure en
particulier de leur cohérence par rapport aux évaluations de performance et peut, le cas échéant,
soumettre des modifications à la validation du Directeur concerné.
Groupama Asset Management ne pratique pas de rémunération variable garantie, sauf, à titre
exceptionnel, lors de l’embauche de certains collaborateurs. Dans ce cas, la garantie est strictement
limitée à un an et la rémunération variable garantie versée généralement à l’issue de la période
d’essai.
1.2.2.3. Versement de la rémunération variable
La rémunération variable individuelle au titre d’une année N est généralement versée en mars de
l’année N+1.
Toutefois, conformément aux Directives AIFM et OPCVM V, lorsque la rémunération variable
attribuée à un collaborateur membre du Personnel identifié au titre d’une année donnée dépasse un
montant validé par le Comité des Rémunérations de Groupama Asset Management, elle est alors
scindée en deux parties :
-

la première tranche est annoncée et acquise par le salarié concerné immédiatement après
la période d’estimation de la performance. Cette tranche représente 50% du montant
total de la composante variable de la rémunération du salarié ; elle est versée
intégralement en cash, généralement en mars de l’année N+1 ;
- la seconde tranche est annoncée mais son acquisition est différée dans le temps. Cette
tranche représente 50% du montant total de la composante variable de la rémunération
du salarié. Elle est versée par tiers sur les exercices N+2, N+3 et N+4 sous réserve d’un
éventuel malus. L’indexation se fait sur un panier de fonds représentatif du type de
gestion confiée au collaborateur concerné, ou de l’ensemble de la gestion de Groupama
Asset Management pour les collaborateurs occupant des fonctions non directement
rattachables à la gestion d’un ou plusieurs portefeuilles d’investissement.

Conformément aux Directives AIFM et OPCVM V, Groupama Asset Management a mis en place un
dispositif de malus. Ainsi, en cas de performance négative pouvant impacter la solvabilité de
Groupama Asset Management, l’attribution et le versement de la quote-part différée de la
rémunération variable pourront être réduits en conséquence. Dans le cas où une telle décision
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viendrait à être prise, elle affecterait uniformément l’ensemble des salariés faisant partie du
Personnel Identifié, et concernés, sur l’exercice considéré, par une attribution de variable différé.
Une telle décision relèverait de la Direction Générale et devrait être validée par le Comité des
Rémunérations.

1.2.3.La rémunération variable collective :
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ayant au moins trois
mois de présence sur l’exercice considéré a droit à percevoir une rémunération variable collective
constituée de l’intéressement et de la participation. Le montant global de la rémunération variable
collective de Groupama AM est réparti entre les ayants-droit en fonction de la rémunération brute
réelle perçue durant l’année de référence. Groupama Asset Management abonde les sommes
placées sur le PEE ou sur le PERCO dans la limite de montants définis par les accords relatifs à ces
plans d’épargne.

1.3. Gouvernance des rémunérations
Groupama Asset Management s’est doté d’un Comité des Rémunérations dès 2011. Conformément
aux exigences des Directives AIFM et OPCVM V, la composition de ce Comité a évolué; il est
désormais constitué de 4 membres dont deux indépendants parmi lesquels le Président qui a voix
prépondérante.
Ce Comité est composé des personnes suivantes :
Christian Ferry, Président
Muriel Faure
Cyril Roux
Pierrette Lévêque
Ce Comité a pour objectifs :
o
o

o
o
o

De superviser la mise en œuvre et l’évolution de la Politique de Rémunération
D’élaborer des recommandations sur la rémunération fixe et variable des membres du
Comité de Direction et sur les rémunérations variables dépassant 100% du salaire fixe des
personnes concernées
De superviser la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion
des risques et de conformité
D’élaborer des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
de Groupama Asset Management
D’évaluer les mécanismes adoptés pour garantir que :
 le système de rémunération prend en compte toutes les catégories de risques, de
liquidités, et les niveaux d’actifs sous gestion ;
 la Politique est compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et
les intérêts de la Société de Gestion ;
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o

D’évaluer un certain nombre de scenarii afin de tester la réaction du système de
rémunération à des évènements futurs externes et internes et d’effectuer des contrôles a
posteriori

1.4. Identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations au sein de
Groupama Asset Management
Outre le Comité des rémunérations (cf. supra), qui supervise la mise en œuvre de la Politique de
Rémunération, les personnes en charge de l’attribution des rémunérations sont :
-

Philippe Setbon, Directeur Général de Groupama Asset Management
Adeline Buisson, Directrice des Ressources Humaines de Groupama Asset
Management

1.5. Résultat de l’évaluation annuelle interne, centrale et indépendante de la Politique de
Rémunération de Groupama Asset Management et de sa mise en oeuvre
L’Audit Interne de Groupama Asset Management a réalisé courant 2018 un audit de la Politique de
Rémunération portant principalement sur la mise en œuvre du changement de répartition entre la
part du variable payé immédiatement et celle différée (de 60/40 à 50/50 suite à la mise en
conformité avec la directive OPCVM 5). Il ressort de la mission d’Audit que ce changement a été
effectué correctement. 2 recommandations à caractère technique et organisationnel sont émises par
l’Audit interne et adoptées par le Comité des Rémunérations ; aucune de ces recommandations ne
remet en cause le choix des dispositifs actuellement mis en œuvre par Groupama Asset Management
en matière d’indexation de la rémunération variable différée.

2.

Informations quantitatives

Les informations suivantes sont basées sur la déclaration annuelle des salaires (DSN) de Groupama
Asset Management au 31 décembre 2018.
Masse salariale 2018
Dont rémunérations variables versées au titre
de la performance 2017
Dont Variable différé attribué au titre de
l’exercice 2015 et versé en 2018
Dont Variable différé attribué au titre de
l’exercice 2016 et versé en 2018

24 982 743 euros
6 017 773 euros
154 634 euros
236 431 euros

La Masse Salariale 2018 du Personnel Identifié comme preneur de risques (soit 88 collaborateurs) au
sens des Directives AIFM et OPCVM 5 se répartit comme suit en fonction des différentes
populations :
Masse Salariale 2018 de l’ensemble du 13 507 635 euros
personnel Identifié
Dont Masse Salariale des Gérants et autres 7 333 995 euros
personnes ayant un impact direct sur le
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profil des fonds gérés (48 collaborateurs)
Dont Masse Salariale des autres preneurs
de risques

6 173 640 euros
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