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Information sur la politique de rémunération du personnel 
d’AG2R La Mondiale Gestion d’actifs applicable sur 

l’exercice comptable 2021 
 
Périmètre des collaborateurs concernés  
 
La politique de rémunération s’applique au personnel suivant : 

• les dirigeants responsables de la société et les dirigeants en charge de l’activité de gestion de 
portefeuille, soit, chez AG2R La Mondiale Gestion d’actifs : le président, le directeur général et le 
directeur général adjoint, 

• tous les gérants et analystes, 
• le RCCI et le responsable de la Fonction Risques. 

16 salariés du Groupe AG2R La Mondiale sont concernés pour l’exercice 2021. 
 
Méthode de calcul de la part variable de la rémunération du personnel 
 
En raison des montants limités de la part variable maximale et de la nature de son activité, AG2R La 
MONDIALE Gestion d’actifs applique le principe de proportionnalité qui l’exonère de l’organisation d’un 
comité de rémunération. 
La partie fixe est strictement séparée de la partie variable, cette dernière ne représentant pas plus de 
79% de la part fixe pour les membres du directoire, 20% pour les gérants et 5% pour les autres. AG2R 
LA MONDIALE Gestion d’actifs ne verse pas de bonus garantis, et la rémunération de la part variable est 
faite exclusivement en espèces.  
 
La part variable est versée en mars et évaluée par les responsables hiérarchiques une fois par an 
en fonction : 

• de critères de performance sur des horizons de 1 à 5 ans, mais uniquement pour les gérants et 
pour 85% de leur part variable. Ainsi, si le portefeuille se situe dans le 1er quartile du classement 
Morningstar de la même classe d’actifs que le portefeuille évalué pour une des périodes 
considérées, le gérant obtient la rémunération variable maximale. Elle est ensuite dégressive 
jusqu’au 3ème quartile. Le choix de la classe d’actifs utilisée est de la responsabilité du président 
du Directoire ; 

• de critères qualitatifs tels que : 
- le respect des contraintes de gestion, notamment celles liées au respect des politiques 

d’exclusions et des contraintes en matière de critères ESG, 
- le respect des règles et des procédures internes dont les dispositifs d’encadrement des 

conflits d’intérêts, les procédures de passage d’ordre, la pré-affectation des ordres, les 
procédures de valorisation et le pilotage de la performance extra financière.  

 
Cette politique a évolué en 2021 en intégrant des critères qualitatifs liés à la gestion du risque de 
durabilité. 
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Montants versés en 2022 au titre de l’exercice 2021 pour l’ensemble de la population concernée : 
 

 Exercice 2021 (En k€) 
Salaires fixes  1 480 
Total salaires variables 332 
Dont rémunérations variables différées 0 
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