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1. Contexte 

Dans le cadre de la transposition en droit français et de l’entrée en application de la directive 2014/91/UE du 23 juillet 
2014, dite « OPCVM 5 » concernant les OPCVM, la politique de rémunération du personnel de BDL Capital 
Management doit être formalisée. 

Depuis la création de BDL Capital Management en 2005, la politique de rémunération a eu pour objectif de garantir 
l’alignement des collaborateurs avec les intérêts des porteurs, l’attraction, l’engagement et la fidélisation sur le long terme 
des collaborateurs, tout en s’assurant d’une gestion appropriée des risques et du respect de la conformité. 

La politique de rémunération prend en compte le caractère volatil du métier de gestion d’actif qui se manifeste par la 
forte variation des encours des Société de Gestion Entrepreneuriale et la corrélation forte entre mauvaise performance et 
décollecte 

Une version papier de la politique de rémunération est disponible gratuitement sur simple demande. 

 

2. Références réglementaires : 

• Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014, dite « OPCVM 5 » 
• Article 321-125 du Règlement Général de l’AMF en vigueur au 11/09/2019, concernant la politique de 

rémunération dans le cadre de la gestion d’OPCVM 
• Article 319-10 du Règlement Général de l’AMF en vigueur au 11/09/2019, concernant la politique de 

rémunération dans le cadre de la gestion de FIA 
• Article L. 533-22-2 du code monétaire et financier 
• Guide OPCVM 5 pour les sociétés de gestion de portefeuille 
• Orientations de l’ESMA en matière de rémunération 

 

3. Application : 

Compte tenu des dates de promulgation des dispositions sur les politiques de rémunération au sein des SGP et de clôture 
de BDL Capital Management (respectivement 1er janvier 2017 et 31 octobre de chaque année), la présente procédure 
s’appliquera pour la première fois pour la détermination des rémunérations au titre de l’exercice clos le 30 octobre 2017. 

 

4. Vingt principes de la politique de rémunération issus du RG AMF 

Articles 321-125 et 319-10 du Règlement Général de l’AMF en vigueur au 11/09/2019 

I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et 
variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à 
l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants 
d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée 
et à la complexité de ses activités : 
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1. La politique de rémunération est cohérente et favorise 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 OPCVM et des FIA que la société de gestion de portefeuille gère ; 
 

2. La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts 
de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM et des FIA qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou 
actionnaires de l'OPCVM et du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ; 
 

3. L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, 
lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion 
ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une 
autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes 
généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches 
mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent 
aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la 
gestion des risques et les systèmes de rémunération ; 
 

4. La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne 
centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées 
par les organes mentionnés au 3° ; 
 

5. Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés 
à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ; 
 

6. La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est 
directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ; 
 

7. Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des 
performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité 
opérationnelle ou de l'OPCVM et du FIA concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des 
résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non 
financiers ; 
 

8. L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée 
aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin 
de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et du FIA et sur ses risques 
d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances 
s'échelonne sur la même période ; 
 

9. La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un 
nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ; 
 

10. Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la 
composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique 
souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de 
ne payer aucune composante variable ; 
 

11. Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée 
et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ; 
 

12. La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération 
individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques 
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actuels et futurs ; 
 

13. En fonction de la structure juridique de l'OPCVM ou du FIA et de son règlement ou de ses documents 
constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la 
rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM ou du FIA concerné, en une participation 
équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant 
des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion 
d'OPCVM ou de FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de 
portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.  

Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à 
aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM et des FIA qu'elle 
gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM ou FIA. 

Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée 
conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ; 

14. Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la 
rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée 
aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM ou du FIA concerné. Cette part est équitablement 
proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM ou du FIA en question. 

La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de 
dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération 
représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ; 

15. La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible 
avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par 
les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM ou du FIA et de la personne concernés. 

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion 
de portefeuille ou l'OPCVM ou du FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou 
négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants 
antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ; 
 

16. La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux 
intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM et des FIA qu'elle gère. 

Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires 
sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments 
définis au 13°. 

Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au 
salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ; 

17. Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser 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 
incorporé dans ses conventions de rémunération ; 
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18. La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le 
contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion 
de portefeuille. 

II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, 
à tout montant payé directement par l'OPCVM ou le FIA lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout 
transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM ou du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la 
direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, 
au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs 
de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de 
risque de l'OPCVM ou du FIA qu'elle gère. 

III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM ou 
des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs 
activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et 
d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion 
des risques. 

Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles 
qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM 
ou du FIA concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de 
surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas 
de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération 
sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de 
gestion de portefeuille concernée. 

Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération 
comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs. 

Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de 
parts ou actionnaires des OPCVM ou des FIA et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public. 

 

5. Politique de rémunération mise en place par BDL Capital Management 

a) Gouvernance de BDL Capital Management 

La gouvernance appliquée par BDL Capital Management permet d’assurer une revue exhaustive et indépendante de la 
politique de rémunération. Elle repose sur : 

• Un examen annuel des rémunérations, piloté par les actionnaires, impliquant les fonctions de contrôle de 
l’entreprise ; 

• Une validation in fine de cette politique par les actionnaires, à la fois sur les principes et les budgets pour 
l’ensemble des collaborateurs et sur les allocations individuelles. 

La politique de rémunération est établie dans le respect des règlementations, et notamment de la directive 2014/91/UE 
du 23 juillet 2014, dite « OPCVM 5 » et de sa transposition en France via l’Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016, 
pour les personnes ayant une incidence significative sur le profil de risque de BDL Capital Management (ci-après « 
personnel identifié »). 
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Elle est revue : 

• En externe par le contrôle périodique 
• En interne, de manière indépendante, par le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne. 

b) Composition du comité de rémunération 

Le comité de rémunération identifié dans les statuts de BDL Capital Management est enrichi à minima de deux membres : 

• Le RCCI en titre de BDL Capital Management 
• Un membre indépendant, externe à la société, qui a un mandat renouvelable annuellement et qui peut être par 

exemple (non exhaustif) un expert-comptable ou un retraité du secteur financier 

Etant ici précisé que les actionnaires restent seuls maitres de la détermination et attribution des enveloppes variables. 

 

c) Le rôle des fonctions de contrôle 

En conformité avec les règles concernant les politiques et pratiques des sociétés de gestion en matière de rémunération 
issues de la Directive européenne OPCVM V et transposées en droit français via notamment l’Ordonnance n°2016-312 
du 17 mars 2016, les fonctions de contrôle, dont notamment le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, sont 
impliquées dans le processus de revue des rémunérations variables de BDL Capital Management. 

Les fonctions de contrôle interviennent en particulier aux étapes clefs suivantes :  

• Identification du personnel.  
• Validation des modalités de détermination des enveloppes de rémunération variable, en veillant à la prise en 

compte des différents risques et en s’assurant en outre que le montant total des rémunérations variables n’est 
pas susceptible d’entraver la capacité de BDL Capital Management à renforcer ses fonds propres ;  

• Appréciation de la gestion des risques, de la conformité et établissement d’un avis sur la manière dont les salariés 
prennent en compte ces aspects, avec un ajustement des enveloppes de variables et des allocations individuelles 
pour tenir compte de ces notations ;  

L’indépendance des fonctions de contrôle est garantie par un rattachement hiérarchique direct aux dirigeants. En outre, 
la part variable de ces rémunérations est déterminée sur les résultats globaux de BDL Capital Management et non d’un 
fonds en particulier. 

La répartition de l’enveloppe tient compte de la réalisation d’objectifs propres à leurs fonctions. Ce pilotage permet 
d’assurer l’indépendance et l’objectivité des décisions prises en matière de rémunération. 

 

d) La conformité de la politique de rémunération de BDL avec les exigences réglementaires 

Dans le cadre de la définition de sa politique de rémunération, BDL Capital Management se doit de respecter l’ensemble 
des règlementations applicables, dont notamment : la Directive 2014/91/UE du Parlement Européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 transposée dans le Code Monétaire et Financier par l’Ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 (ci-après « 
Directive OPCVM V ») ; 
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Les principales dispositions figurant dans ces règlementations en termes de rémunération sont les suivantes : la Directive 
OPCVM V, applicables aux sociétés de gestion d’actifs pour leurs activités, imposent des contraintes à la structure de 
rémunération variable des collaborateurs identifiés comme preneurs de risques à titre significatif (ci-après « 
collaborateurs régulés OPCVM V »), dont principalement un règlement du variable pour partie différé et pour partie en 
instruments financiers reflétant la performance des fonds gérés ; 

La politique de rémunération du BDL Capital Management intègre les différentes contraintes mentionnées ci-dessus de 
la manière suivante :  

• Ex ante, prise en compte des risques dans la détermination des enveloppes de variables et des attributions 
individuelles : 

o Utilisation d’indicateurs quantitatifs financiers intégrant les risques mais aussi d’éléments qualitatifs 
pour la fixation des enveloppes et inclusion d’objectifs relatifs à la gestion des risques et de la 
conformité et à la prise en compte des intérêts et de la satisfaction des clients au niveau individuel ;  

o Évaluation indépendante conduite annuellement par le RCCI sur la manière dont les risques et la 
conformité sont gérés par ceux ayant un impact majeur sur le profil de risque de BDL Capital 
Management.  

o Par le biais de l’ensemble des mécanismes ci-dessus, absence de lien direct entre la performance 
financière et la rémunération variable. 

• Ex post, prise en compte des risques dans les schémas de rémunération variable différée :  
o Pour les salariés : via la détention à tout instant, et particulièrement lors du versement du variable, de 

parts des OPCVM gérés par BDL Capital Management et la conservation de ces parts pendant la durée 
d’emploi du salarié par BDL Capital Management. 

La politique de rémunération de la société BDL Capital Management n’intègre pas les risques en matière de durabilité 
pour le moment.  

Néanmoins, une réflexion est en cours pour intégrer les risques de durabilité à la politique de rémunération. Une fois 
définis, les critères de durabilité seront intégrés à la politique de rémunération lors de la prochaine campagne de fixation 
des objectifs annuels. 

 

e) Le périmètre de population régulée OPCVM en 2019 

Il est à noter que seuls les dirigeants peuvent engager la société. Seuls les dirigeants peuvent valider un partenariat avec 
un distributeur et ainsi une nouvelle collecte. De même seul le président et gérant principal valide la construction du 
portefeuille. Ainsi, le profil de risque de BDL Capital Management n’est influencé que par la direction. 

Par soucis de simplification, l’ensemble des salariés de BDL Capital Management est assujetti à cette politique de 
rémunération. 

Néanmoins, les salariés dont la rémunération variable est inférieure à 100 k€ brut ne seront pas systématiquement soumis 
à l’application de cette procédure. 
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f) La politique de rémunération variable de BDL Capital Management  

L’attribution des éléments de rémunération variable n’est pas contractuelle, elle est fonction de la performance 
individuelle et collective, et tient compte d’éléments quantitatifs et qualitatifs définis ex ante, intégrant l’ensemble des 
risques. 

Elle prend également en compte le contexte économique, social et concurrentiel. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, 
la rémunération variable n’est pas directement et uniquement corrélée aux revenus générés. 

De plus, pour l’ensemble des salariés, une partie significative de la rémunération variable est différée sur trois ans 
minimum (via l’investissement obligatoire dans les fonds de BDL Capital Management pendant la durée de l’emploi du 
salarié). La partie différée étant acquise au salarié, il n’est pas possible d’en annuler le versement. Toutefois, en cas de 
performance négative, le salarié s’en trouvera directement impacté par la baisse de la valeur liquidative des fonds. 

Les situations de rachat des parts acquises au titre de la rémunération variable sont très limitées et sur accord des 
dirigeants (avec usage du formulaire ad hoc annexe du code de déontologie sur les transactions personnelles). 

Les indemnités de départ, les paiements discrétionnaires (i.e. paiements au-delà des indemnités légales ou 
conventionnelles dues selon les dispositions impératives du droit du travail), liés à la résiliation anticipée d’un contrat de 
travail ou d’un mandat, ne sont en aucun cas fixés contractuellement à l’avance (ex : interdiction des parachutes dorés). 
Ils sont déterminés au moment du départ du salarié à la discrétion expresse des dirigeants. 

 

g) Exemple de critère d’appréciation de la performance 

Organe exécutif 

Les membres de l’organe exécutif rémunérés de façon variable sont les dirigeants qui assument les fonctions de Gérant 
et de Responsable Développement, par ailleurs actionnaires à part égale de la société de gestion. 

Leur rémunération variable est établie en fonction des résultats de la société de gestion et non en fonction de résultats 
individuels directement liés aux performances des fonds. Leur détermination fait l’objet d’une délibération de 
l’Assemblée Générale Ordinaire, consignée par procès-verbal. 

Il est rappelé que les Dirigeants sont également porteurs de part des OPCVM qu’ils gèrent, ce qui limite les conflits 
d’intérêts. 

Collaborateurs 

La politique mise en place pour la rémunération variable des collaborateurs de BDL Capital Management hormis celles 
des Dirigeants est établie pour les collaborateurs assurant les fonctions suivantes : 

• Gérant / co-gérant / trader 
• Analystes 
• Commercial 
• RCCI/Support 
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• Gérants / co-gérants / traders 
- Performances globales de la société de gestion 
- Résultat opérationnel dans sa fonction 
- Réalisation en matière de performance / P&L 
- Respect de la réglementation 
- Contribution aux objectifs stratégiques de la société 
- Construction de l’équipe 

 

• Analystes 
- Performances globales de la société de gestion 
- Résultat opérationnel dans sa fonction 
- Réalisation en matière de performance / P&L 
- Respect de la réglementation 
- Contribution aux objectifs stratégiques de la société 
- Construction de l’équipe 
• Commerciaux 
- Performances globales de la société de gestion 
- Résultat opérationnel dans sa fonction 
- Réalisation en matière de collecte et actions commerciales 
- Respect de la réglementation 
- Contribution aux objectifs stratégiques de la société 
- Animation du site internet 
- Souscription de nouveaux clients 
- Construction de l’équipe 

 

• Fonction RCCI/Support 
- Performances globales de la société de gestion 
- Respect des objectifs assignés par le RCCI  
- Respect de la réglementation 
- Critères comportementaux (travail en équipe, transparence, partage de l’information, participation à la réussite 

collective, etc.) 

Il est interdit aux personnes concernées de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d’assurance en matière 
de rémunération ou de responsabilité qui limiteraient la portée des dispositions d’alignement sur les risques contenus 
dans leur dispositif de rémunération.  

 

h) Déclinaison opérationnelle de la politique de rémunération 

Le suivi de la qualité des collaborateurs se déroule en trois temps 

• Au début de l’année, chaque collaborateur rencontre les deux associés et détermine ses objectifs du semestre. 
 

• A la fin du semestre, les réalisations sont évaluées en face des objectifs et de nouveaux objectifs sont déterminés 
pour le semestre suivant lors d’un entretien. 
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• A la fin de l’année, l’évaluation globale de l’année et la détermination de la rémunération variable se fait via 3 

entretiens par collaborateur : 
o Le 1er pour évaluer l’année  
o Le 2ème pour discuter de la contribution de chaque collaborateur au pool de bonus à déterminer par les 

associés 
o Le 3ème pour communiquer au collaborateur le montant de son variable et la part qu’il devra investir 

dans le fonds 

 

i) Contrôles 

Préalablement à l’attribution de la rémunération variable, le RCCI vérifie que l’ensemble des collaborateurs concernés 
respecte bien la politique de rémunération.  

Lors de l’attribution des rémunérations variables les investissements sont demandés aux collaborateurs concernés et 
contrôlés régulièrement.  

 

6. Validation du document 

Validation 
Valideur Fonction Date Signature 

Hughes Beuzelin Président 
 

 
 

Thierry Dupont Directeur Général 
 

 
 

Jérémy Boullé RCCI 
 

 
 

 


