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1. Pratiques de rémunération au sein de Rothschild Martin 

Maurel et Rothschild & Co Wealth Management Monaco 

La politique de rémunération de Rothschild Martin Maurel SCS et ses filiales – y compris 

Rothschild & Co Wealth Management Monaco – (ci-après « RMM ») s’inscrit dans le cadre plus 

large de celle du Groupe Rothschild & Co (ci-après « le Groupe »). L’ensemble des activités que 

couvre le Groupe est structuré autour de principes de rémunération communs qui pour la plupart 

ont été mis en place lors de l’intégration par le groupe des directives CRD (Capital Requirements 

Directive). La politique de rémunération de RMM s’est par ailleurs enrichie des résultats des 

travaux qui ont été élaborés par les différentes associations de place en France et des échanges 

avec l’ACPR sur ce sujet. 

Les sociétés de gestion de FIA et/ou OPCVM filiales de RMM, Rothschild & Co Asset 

Management Europe (ci-après « R&Co AM Europe ») et Wargny BBR notamment, sont soumises 

au respect des Directives AIFM (Alternative Investment Fund Manager) et UCITS (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities). Leur politique de rémunération a donc été 

élaborée dans le respect de ces directives AIFM et UCITS. 

 

La politique de rémunération de RMM est définie dans un objectif de fidélisation du personnel et 

de gestion saine et efficace des risques, dans le respect du dispositif défini par le Groupe 

Rothschild & Co.  

 

L'ensemble du personnel est rémunéré sous la forme d'une rémunération fixe et d’une éventuelle 

partie variable basée sur des éléments d'appréciation qualitatifs et quantitatifs (selon les 

fonctions) sur le fondement de l’évaluation annuelle.  

 

Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération 

globale. 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, souplesse pouvant aller jusqu’à la réduction de la rémunération variable à zéro en 

cas de mauvaise performance et/ou de comportement contraire à la déontologie ou au respect 

des règles de conduite applicables à l’entreprise. 

 

 

1.1 Modalités de définition de la politique de rémunération  

La Direction Générale de RMM, avec l’assistance de la Direction des ressources humaines de 

RMM, est responsable de la définition de la politique de rémunération du personnel. La Direction 

des ressources humaines de RMM est responsable de la mise en œuvre de cette politique, en 

particulier lors du processus annuel de révisions salariales, en lien étroit avec les Directions 

métiers, la Direction financière, la Direction de la conformité, la Direction des risques et la 

Direction des ressources humaines du Groupe Rothschild & Co. 
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1.2 Rémunération fixe 

Tous les collaborateurs reçoivent une rémunération fixe déterminée selon les trois critères 

suivants : 

 Le poste : compétences, niveau de responsabilité et d’autonomie requis 

 Le salarié : savoir-faire, savoir-être, expérience, maitrise du poste 

 Le marché : interne et externe, son évolution (ressources rares, etc.…) 

Les augmentations de rémunération fixe sont proposées de manière individuelle et non collective 

lors du processus annuel de révisions salariales. Elles sont effectives au 1er avril de l’année 

suivante. 

La rémunération est structurée de sorte que sa partie fixe soit suffisante pour permettre à RMM 

de pratiquer une politique réellement flexible pour la partie variable des rémunérations. 

 

1.3 Rémunération variable 

Chaque collaborateur est susceptible de bénéficier d’une rémunération variable. 

Les enveloppes de rémunération variable sont déterminées chaque année lors du processus 

annuel de révisions salariales sur le fondement des résultats économiques des métiers et après 

prise en compte de l’ensemble des coûts et des risques associés à ces métiers. 

Les attributions individuelles de rémunération variable sont définies sur le fondement de critères 

permettant de mesurer les performances individuelles et collectives. Ces critères de performance 

sont différenciés selon les métiers des collaborateurs et sont intégrés au processus d’évaluation 

annuelle mené au sein de Rothschild & Co pour l’ensemble du Groupe, et de RMM en particulier. 

La politique de rémunération du Groupe Rothschild & Co conduit à considérer la performance 

globale de l’individu, et notamment sa contribution aux résultats de son équipe, sans tenir compte 

de manière exclusive des bénéfices générés, le cas échéant, par cet individu. 

Pour les métiers concernés, les rémunérations variables individuelles sont déterminées dans le 

respect du règlement européen dit « Sustainable Finance Disclosure (SFDR) » et intègrent le cas 

échéant le respect des risques en matière de durabilité. 

Les rémunérations variables ne sont pas garanties par principe. Si elles le sont (dans un contexte 

d’embauche exclusivement), la garantie est limitée à un an. 

 

1.4 Rémunération du personnel des fonctions de contrôle 

La rémunération du personnel de l’Audit Interne, de la Conformité et des Risques est fixée 

indépendamment de celle des métiers dont ils contrôlent et valident les opérations, et à un niveau 

suffisant pour disposer de personnes qualifiées et expérimentées ; elle tient compte de la 

réalisation des objectifs associés à la fonction. 

 

1.5 Audit annuel de la politique de rémunération 

 

En lien avec les obligations issues de l’article L511-74 du Code Monétaire et Finance, un audit 

interne de la politique de rémunération du Groupe R&Co et de ses filiales, incluant RMM, est 

mené chaque année. Une copie des conclusions de cet audit est communiquée au Comité 

d’Audit, au Comité des nominations et des rémunérations ainsi qu’au Conseil de surveillance. 
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1.6 Principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 

 

La politique de rémunération est structurée de manière à respecter le principe d’égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes de sorte qu’à poste, niveau de séniorité et 

performance équivalents, les femmes et les hommes sont rémunérés de la même manière.  

 

Sur ce sujet, RMM publiera toutes les informations nécessaires dans le respect de ses obligations 

règlementaires et/ou légales. En particulier, chaque année au 1er mars RMM publie sur son site 

Internet les résultats de l’index Egalité femmes / hommes qui mesure les écarts de rémunération 

entre les femmes et les hommes, les écarts d’augmentations individuelles entre les femmes et 

les hommes, les écarts de promotions entre les femmes et les hommes, le pourcentage de 

salariées augmentées au retour d’un congé maternité et le nombre de salariés du sexe sous-

représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. 

 

Par ailleurs, et toujours sur ce même sujet, un Accord Egalité femmes / hommes a été signé sur 

le périmètre de l’Unité Economique et Sociale (UES) RMM en date du 14 octobre 2020. Cet 

accord prévoit un certain nombre de mesures visant à s’assurer du respect du principe d’égalité 

de rémunération entre les femmes et les hommes à poste et compétences semblables. 
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2. Gouvernance – Comités des nominations et des 

rémunérations 

Le Conseil de surveillance de RMM adopte et revoit régulièrement, avec l’aide de son Comité des 

nominations et des rémunérations, les principes généraux de la politique de rémunération de 

RMM et ses filiales au vu de la règlementation en vigueur et vérifie leur mise en application. 

 

Le Conseil d’administration de Rothschild & Co Wealth Management Monaco a confié au Comité 

des nominations et des rémunérations de RMM le suivi des sujets relatifs aux rémunérations. 

 

Le Comité des nominations et des rémunérations de RMM prépare les décisions que le Conseil 

de surveillance de RMM arrête concernant les rémunérations conformément à l’article L.511-102 

du code monétaire et financier. 

 

Le Comité des nominations et des rémunérations de RMM est composé à la date des présentes 

de trois membres, nommés parmi les membres du Conseil de surveillance de RMM, à savoir : 

 

 Sylvain Héfès (Président) ; 

 Luce Gendry ; et 

 Alain Cornu Thénard. 

 

Le Comité des nominations et des rémunérations de RMM peut inviter les responsables de 

fonctions clés, et tout autre personne dont la présence est utile aux travaux du Comité, lors des 

débats sur les sujets entrant dans leur champ de compétence. Il peut recourir aux services de 

tout conseil juridique ou autre conseil professionnel et solliciter tout rapport, étude ou enquête 

qu’il estime nécessaire pour l’aider à s’acquitter de ses obligations. 

 

En amont de la revue du Comité des nominations et des rémunérations et du Conseil de 

surveillance de RMM, les comités de rémunérations au niveau de chaque département proposent 

une enveloppe globale de rémunérations variables ainsi que sa répartition individuelle. Ces 

comités sont composés des Associés gérants du métier, du responsable du département et des 

ressources humaines. 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Comité des nominations et des rémunérations 

de RMM s’est réuni le 14 octobre et le 10 décembre 2021. 

 

 

Le présent rapport a été revu par le Conseil de surveillance de RMM, lors de sa réunion du 

07/03/2022 et par le Conseil de surveillance de Rothschild & Co Wealth Management Monaco 

lors de sa réunion du 01/04/2022. 
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3. Définition de la Population Régulée  

Du fait de leurs activités, RMM et Rothschild & Co Wealth Management Monaco sont soumises 

au respect de la Directive CRD V. Les filiales de RMM disposant de l’agrément de société de 

gestion, Rothschild & Co Asset Management Europe SCS et Wargny BBR notamment, appliquent 

pour leur part les Directives AIFM et UCITS ; leurs politiques de rémunération ont donc été 

élaborées dans le respect des directives AIFM et UCITS. 

 

Pour les besoins du présent rapport, la notion de Population Régulée s’entend de la Population 

Régulée au titre de la Directive CRD V uniquement. 

 

Sous CRD V, il est demandé 1/ d’identifier les employés dont les activités professionnelles ont 

une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (ci-après la « Population 

Régulée »), et 2/ de leur appliquer des règles spécifiques sur la structure de leur rémunération. 

 

Au sein du Groupe R&Co, Rothschild Martin Maurel SCS (« RMM ») et Rothschild & Co Wealth 

Management Monaco sont tenues d’identifier leurs Populations Régulées sur base individuelle. 

 

Ces Populations Régulées sont déterminées par l’application : 

 de critères d’identification qualitatifs, tels que définis aux Articles 92(3)(a) et (b) de       

CRD V 1 et à l’Article 5 du Règlement Délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 

mars 2021 (« regulatory technical standards » ou « RTS ») ; 

 de critères d’identification quantitatifs, tels que définis à l’Article 92(3)(c) de CRD V 1 et à 

l’article 6 du Règlement Délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 

(« regulatory technical standards » ou « RTS »). 

 

3.1 Application des critères qualitatifs 

 

Sont identifiés comme Population Régulée au titre des critères qualitatifs prévus par CRD V : 

 les membres du Conseil de surveillance de RMM 

 les membres du Conseil de surveillance de R&Co Wealth Management Monaco 

 les Associés gérants et les gérants 

 le responsable de l’activité CMS 

 les responsables de fonctions de contrôle ayant un rôle Groupe (audit interne, risques, 

conformité) 

 les responsables des autres fonctions supports qui ne dépendent pas des Associés 

gérants en charge de l’activité et qui ont un rôle Groupe et une grande autonomie dans 

la prise de décisions 

  

 

1 Transposé en droit français dans l’Article L511-71 du Code Monétaire et Financier 
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 les membres des comités suivants : Comité de trésorerie RMM, Comité ALM RMM, 

Comité Contrepartie RMM, Comité ALM / Trésorerie R&Co Wealth Management 

Monaco, Comité Nouveaux Produits RMM, Comité Nouveaux Produits R&Co Wealth 

Management Monaco, Comité de Risques Régional (Global Advisory), Comité 

d’acceptation Nouveaux Clients, Comité de Crédit Banque RMM 

 

3.2 Application des critères quantitatifs 

 

Après application des critères quantitatifs prévus par CRD V, il ressort que l’ensemble des 

employés remplissant ces critères sont d’ores et déjà identifiés comme Population Régulée sur 

la base des critères qualitatifs visés au 3.1. 

 

 

 

Au regard de cette analyse, la Population Régulée Groupe au titre de la Directive CRD V 

au niveau de RMM et ses filiales regroupe ainsi 75 personnes en 2021. 

 

 

En complément, 9 collaborateurs sont identifiés comme Population Régulée au niveau 

local au titre de la Directive CRD V au sein de Rothschild & Co Wealth Management Monaco 

en 2021 (dont 2 sont également identifiés au niveau de RMM). 
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4. Politique de rémunération variable différée applicable à la 

Population Régulée Groupe au titre de la Directive CRD V 

4.1. Politique de rémunération variable différée du Groupe Rothschild & Co applicable 

à la Population Régulée Groupe au titre de la Directive CRD V 

 

La politique de rémunération variable différée du Groupe Rothschild & Co applicable à la 

Population Régulée Groupe au titre de la Directive CRD V est structurée conformément à la 

règlementation en vigueur. 

Elle prévoit en particulier qu’au-delà d’un certain montant (50.000 euros), la composante variable 

de la rémunération des personnes composant la Population Régulée Groupe au titre de CRD V 

doit faire l’objet d’un versement différé sur une période de quatre ans (dont le taux est défini en 

fonction du niveau du bonus) et selon les principes suivants :  

 Application du plafonnement de rémunération variable ; 

 Au moins 40% de la rémunération variable différée sur une période de quatre ans ; 

 Au moins 50% de la rémunération variable est attribuée sous forme d’actions ou 

équivalents actions Rothschild & Co ; 

 Les rémunérations variables attribuées à la Population Régulée Groupe sont soumises 

aux règles de Malus et de Clawback décrites dans la politique de Malus et Clawback du 

Groupe Rothschild & Co qui prévoit la possibilité de réduire des sommes acquises ou en 

cours d’acquisition sous certaines conditions. 

Pour rappel, la règlementation CRD V prévoit un plafonnement de la rémunération variable de la 

Population Régulée à hauteur de 100% de la rémunération fixe. Par décisions collectives en date 

du 30 mars 2021, les associés de Rothschild Martin Maurel ont décidé de porter le plafonnement 

de la rémunération variable à 200 % de la rémunération fixe pour l’exercice 2020 et les suivants 

(jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement). 

 

Pour l’année d’attribution 2021, la rémunération variable des collaborateurs RMM et Rothschild 

& Co Wealth Management Monaco identifiés comme Population Régulée Groupe au titre de la 

Directive CRD V sera versée selon le calendrier suivant : 

 

 

Bonus total 

attribué 2021

Versement non 

différé

Versement 

différé

Versement non 

différé en Cash

Versement non 

différé adossé 

Actions

Mars 2022 Octobre 2022 Mars 2023 Mars 2024 Mars 2025 Mars 2026 Mars 2023 Mars 2024 Mars 2025 Mars 2026

Octobre 2023 Octobre 2024 Octobre 2025 Octobre 2026

BONUS DIFFERES 2021 - CRD V - POPULATION REGULEE GROUPE

Détention obligatoire de 6 mois supplémentaires

post- acquisition

Versement différé en Cash
Versement différé en 

Actions
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4.2. Politique de rémunération variable différée du Groupe Rothschild & Co applicable 

à la Population Régulée au niveau local au titre de la Directive CRD V 

 

La politique de rémunération variable différée du Groupe Rothschild & Co applicable à la 

Population Régulée au niveau local au titre de la Directive CRD V prévoit en particulier qu’au-

delà d’un certain montant (128.000 euros), la composante variable de la rémunération des 

personnes composant la Population Régulée au niveau local au titre de CRD V doit faire fait 

l’objet d’un versement différé sur une période de trois ans (dont le taux est défini en fonction du 

niveau du bonus) et selon les principes suivants : 

 Pour la fraction de rémunération variable supérieure au seuil défini ci-dessus, au moins 

40% de la rémunération variable différée sur une période de trois ans ; 

 15% de cette rémunération variable différée sera attribuée sous forme d’actions R&Co 

acquises en trois tranches égales, sur trois années ; 

 85% de cette rémunération variable différée sera attribuée en numéraire, et versée en 

trois tranches égales, sur trois années ; 

 Les rémunérations variables attribuées à la Population Régulée au niveau local sont 

soumises aux règles de Malus et de Clawback décrites dans la politique de Malus et 

Clawback du Groupe Rothschild & Co qui prévoit la possibilité de réduire des sommes 

acquises ou en cours d’acquisition sous certaines conditions. 

 

Pour l’année d’attribution 2021, la rémunération variable des collaborateurs RMM et Rothschild 

& Co Wealth Management Monaco identifiés comme Population Régulée au niveau local au titre 

de la Directive CRD V sera versée selon le calendrier suivant : 

 

 
 
  

Bonus total 

attribué 2021

Versement non 

différé

Versement 

différé

Versement non 

différé en Cash

Versement 

différé en 

Cash

Versement 

différé en 

Actions

Mars 2022 Mars 2023 Mars 2024 Mars 2025 Mars 2023 Mars 2024 Mars 2025

Octobre 2023 Octobre 2024 Octobre 2025

BONUS DIFFERES 2021 - CRD V - POPULATION REGULEE AU NIVEAU LOCAL

Détention obligatoire de 6 mois supplémentaires

post- acquisition
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4.3. Interdiction de recours à des stratégies de couverture et rémunérations variables 

garanties 

 

Par ailleurs, le recours par certains collaborateurs à des stratégies de couverture personnelle ou 

des assurances afin de contrecarrer l’incidence des risques inhérents à leurs modalités de 

rémunérations est strictement interdit. Tout règlement dû dans le cadre des plans de 

rémunération différée est dans ce cadre conditionné à l’engagement du collaborateur de ne pas 

mettre en œuvre de stratégies de couverture. 

 

Enfin, comme toutes les sociétés du Groupe Rothschild & Co, RMM exclut totalement les 

rémunérations variables garanties, sauf dans des cas très exceptionnels, sur une année 

maximum et exclusivement dans le cadre d’une embauche. 
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5. Informations quantitatives sur les Rémunérations 

attribuées et versées à la Population Régulée au titre de 

la Directive CRD V sur l’exercice 2021 

Seuls sont mentionnés dans les tableaux ci-dessous les collaborateurs RMM et Rothschild & Co 

Wealth Management Monaco membres de la Population Régulée au titre de la règlementation 

CRD V. 

 

S’agissant des Associés Gérants, il convient de rappeler que les Guidelines on Remuneration 

Policies and Practices du CEBS en date du 10 décembre 2010 disposent dans leur article 17 que 

les dividendes préciputaires perçus au titre de leur responsabilité indéfinie et solidaire en tant 

qu’associés commandités, ne sont pas pris en compte en tant que rémunération. Parce que RMM 

est une société en commandite simple (il en est de même pour ses filiales Rothschild & Cie SCS, 

Transaction R&Co SCS et Transaction R&Co Immobilier SCS), les dividendes préciputaires 

versés aux associés gérants commandités ne sont pas couverts par la Directive CRD V. Il 

convient d’ajouter que les capitaux mis à la disposition de RMM par ses associés respectent très 

largement les contraintes réglementaires. 

 

* * * 

 

– Montants exprimés en millions d’Euros, hors charges patronales et hors dividendes 

préciputaires versés aux Associés Gérants – 

 

 

5.1  Rémunérations attribuées et versées à la Population Régulée Groupe au titre de la 

Directive CRD V sur l’exercice 2021 – Rothschild Maurel Maurel 

 

5.1.1 Décomposition des rémunérations attribuées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

collaborateurs (1) (2) Rémunération Totale Rémunération Fixe Rémunération Variable

Organe Exécutif                                     13                                           1,08                                           0,52                                           0,56   

Fonctions de Contrôle                                       3                                           0,76                                           0,49                                           0,27   

Autres                                     62                                        14,16                                           6,43                                           7,73   

Total                                     78                                        15,99                                           7,43                                           8,56   
(1)

 : y compris 3 collaborateurs régulés sortis des effectifs courant 2021
(2)

 : y compris 45 Associés gérants ayant perçu des dividendes préciputaires non inclus à ces rémunérations
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5.1.2 Rémunérations différées au titre des exercices précédents non versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.1.3 Rémunérations différées au titre des exercices précédents versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.1.4 Primes versées à l’embauche et indemnités de départ versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

 

 

Nombre de 

collaborateurs (1) (2) Rémunération Totale Rémunération Fixe Rémunération Variable

Organe Exécutif                                     13                                           1,08                                           0,52                                           0,56   

Global Advisory - France                                     49                                        11,22                                           4,65                                           6,58   

Wealth & Asset Management - France                                       7                                           1,17                                           0,57                                           0,59   

Autres - France                                       9                                           2,52                                           1,69                                           0,83   

Total                                     78                                        15,99                                           7,43                                           8,56   
(1) : y compris 3 collaborateurs régulés sortis des effectifs courant 2021
(2) : y compris 45 Associés gérants ayant perçu des dividendes préciputaires non inclus à ces rémunérations

Espèces Autres instruments Espèces Autres instruments

Organe Exécutif                                  0,19                                           0,16                                           0,11                                           0,11   

Fonctions de Contrôle                                  0,15                                           0,05                                           0,03                                           0,03   

Autres                                  2,47                                           2,25                                           1,50                                           1,50   TOTAL :

Total                                  2,81                                           2,46                                           1,64                                           1,64                  8,56   
(3)  : Rémunération variable différée sur 4 tranches égales en 2023, 2024, 2025 et 2026

Rémunération Variable non-différée Rémunération Variable différée (3)

Acquise Non Acquise

Organe Exécutif                                      -                                             0,42   

Fonctions de Contrôle                                      -                                             0,18   

Autres                                      -                                             6,77   

Total                                      -                                             7,36   

Versée
Réduite suite à des 

ajustements de résultats

Organe Exécutif                                  0,11                                               -     

Fonctions de Contrôle                                  0,05                                               -     

Autres                                  2,01                                               -     

Total                                  2,16                                               -     

Nombre de 

collaborateurs

Primes à l'embauche 

versées

Indemnités de fin de 

contrat versées

Organe Exécutif                                      -                                                 -                                                 -     

Fonctions de Contrôle                                      -                                                 -                                                 -     

Autres                                       4                                               -                                             0,86   

Total                                       4                                               -                                             0,86   



Politiques et Pratiques de rémunération 2021 

Rothschild Martin Maurel / Rothschild & Co Wealth Management Monaco 

 

 

 
    14

 

5.1.5 Indemnités de départ garanties en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.1.6 Rémunérations supérieures ou égales à 1M d’Euros au titre de 2021 

 

Nombre de collaborateurs de la Population Régulée Groupe au titre de la Directive CRD V sur 

l’exercice 2021 dont la rémunération totale au titre de 2021 est supérieure ou égale à 1 million 

d’Euros. 

 

 

 

5.2  Rémunérations attribuées et versées à la Population Régulée au niveau Local au 

titre de la Directive CRD V sur l’exercice 2021 – Rothschild & Co Wealth 

Management Monaco 

 

5.2.1 Décomposition des rémunérations attribuées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

 

Nombre de 

collaborateurs

Indemnités de fin de 

contrat attribuées

Montant le plus élevé 

attribué

Organe Exécutif                                      -                                                 -                                                 -     

Fonctions de Contrôle                                      -                                                 -                                                 -     

Autres                                      -                                                 -                                                 -     

Total                                      -                                                 -                                                 -     

Rémunération totale en millions d'Euros
Nombre de 

collaborateurs

Entre 1 et 1,5M€ 2                                     

Entre 1,5 et 2M€ -                                   

Entre 2 et 2,5M€ -                                   

Entre 2,5 et 3M€ -                                   

Entre 3 et 3,5M€ -                                   

Entre 3,5 et 4M€ -                                   

Entre 4 et 4,5M€ -                                   

Entre 4,5 et 5M€ -                                   

Nombre de 

collaborateurs
Rémunération Totale Rémunération Fixe Rémunération Variable

Organe Exécutif                                       6                                           1,33                                           0,72                                           0,61   

Fonctions de Contrôle                                       3                                           0,57                                           0,35                                           0,22   

Autres                                      -                                                 -                                                 -                                                 -     

Total                                       9                                           1,89                                           1,07                                           0,82   

Espèces Autres instruments Espèces Autres instruments

Organe Exécutif                                  0,59                                               -                                             0,01                                           0,00   

Fonctions de Contrôle                                  0,10                                           0,05                                           0,03                                           0,03   

Autres                                      -                                                 -                                                 -                                                 -     TOTAL :

Total                                  0,68                                           0,05                                           0,05                                           0,04                  0,82   
(1)  : Rémunération variable différée sur 3 tranches égales en 2023, 2024 et 2025

Rémunération Variable non-différée Rémunération Variable différée (1)
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5.2.2 Rémunérations différées au titre des exercices précédents non versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.2.3 Rémunérations différées au titre des exercices précédents versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.2.4 Primes versées à l’embauche et indemnités de départ versées en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

5.2.5 Indemnités de départ garanties en 2021 

(en millions d’Euros, hors charges patronales) 

 

 

 

  

Acquise Non Acquise

Organe Exécutif                                      -                                             0,00   

Fonctions de Contrôle                                      -                                             0,18   

Autres                                      -                                                 -     

Total                                      -                                             0,18   

Versée
Réduite suite à des 

ajustements de résultats

Organe Exécutif                                  0,00                                               -     

Fonctions de Contrôle                                  0,05                                               -     

Autres                                      -                                                 -     

Total                                  0,05                                               -     

Nombre de 

collaborateurs

Primes à l'embauche 

versées

Indemnités de fin de 

contrat versées

Organe Exécutif                                        -                                                    -                                                    -     

Fonctions de Contrôle                                        -                                                    -                                                    -     

Autres                                        -                                                    -                                                    -     

Total                                        -                                                    -                                                    -     

Nombre de 

collaborateurs

Indemnités de fin de 

contrat attribuées

Montant le plus élevé 

attribué

Organe Exécutif                                        -                                                    -                                                    -     

Fonctions de Contrôle                                        -                                                    -                                                    -     

Autres                                        -                                                    -                                                    -     

Total                                        -                                                    -                                                    -     
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5.2.6 Rémunérations supérieures ou égales à 1M d’Euros au titre de 2021 

 

Nombre de collaborateurs de la Population Régulée au niveau Local au titre de la Directive      

CRD V sur l’exercice 2021 dont la rémunération totale au titre de 2021 est supérieure ou égale à 

1 million d’Euros. 

 

 

 

* * * 

Rémunération totale en millions d'Euros
Nombre de 

collaborateurs

Entre 1 et 1,5M€ -                                    

Entre 1,5 et 2M€ -                                    

Entre 2 et 2,5M€ -                                    

Entre 2,5 et 3M€ -                                    

Entre 3 et 3,5M€ -                                    

Entre 3,5 et 4M€ -                                    

Entre 4 et 4,5M€ -                                    

Entre 4,5 et 5M€ -                                    




