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La Politique de Rémunération de Dorval AM a pour objet, d’une part, de décrire la Politique de 

Rémunération telle qu’elle est appliquée au sein de Dorval Asset Management et, d’autre part, de 

répondre aux exigences en termes de documentation et de transparence figurant dans la Directive 

européenne 2014/91/EU (« UCITS V Directive ») dans le cadre de son statut de société de gestion et 

dans la Directive européenne 2011/61/EU (« AIFM Directive ») dans le cadre son statut allégé AIFM. 

De plus amples informations sur la politique de rémunération sont disponibles sur le site Web 

https://www.dorval-am.com/informations-reglementaires/ et une copie papier de ces informations 

peut être obtenue gratuitement sur demande. 

Elle est composée de principes généraux applicables à l’ensemble des collaborateurs, de principes 

spécifiques applicables à la Population Identifiée par UCITS V et d’un dispositif de gouvernance 

applicable à l’ensemble des collaborateurs.  

Dorval Asset Management respecte les principes des Directives et les lignes directrices de l’ESMA 

(« European Securities and Market Authority »), telles que publiées le 11 février 2013 et le 31 mars 

2016, d’une manière et dans une mesure qui est adaptée à sa taille et à son organisation interne 

ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités.  

Il est à noter que cette politique s’inscrit dans le cadre de la Politique de Rémunération définie par 

Natixis.  

I. Rémunération 

La Politique de Rémunération est un élément stratégique de la politique de Dorval Asset 

Management. Outil de mobilisation et d’engagement des collaborateurs, elle veille, dans le cadre 

d’un strict respect des grands équilibres financiers et de la règlementation, à être compétitive et 

attractive au regard des pratiques de marché et intègre un dispositif de fidélisation des 

collaborateurs clés via de potentielles attributions gratuites d’actions (AGA). 

La Politique de Rémunération de Dorval Asset Management, qui s’applique à l’ensemble des 

collaborateurs, intègre dans ses principes fondamentaux l’alignement des intérêts des collaborateurs 

avec ceux des investisseurs : 

• elle 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 produits gérés ; 

• elle est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la 

société de gestion et des produits qu'elle gère et à ceux des investisseurs, et comprend des 

mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. 

La Politique de Rémunération de Dorval Asset Management englobe l’ensemble des composantes de 

la rémunération, qui comprennent la rémunération fixe et, le cas échéant, la rémunération variable 1. 

La rémunération fixe rétribue les compétences, l’expérience professionnelle et le niveau de 

responsabilité. Elle tient compte des conditions de marché. 

 

1 Dans l’ensemble du document, la rémunération variable individuelle, que son acquisition et son paiement soient immédiats ou 
différés, correspond à la notion de bonus de performance.  
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La rémunération variable est fonction de l’évaluation de la performance collective, mesurée à la fois 

au niveau de la société de gestion et des produits gérés et de la performance individuelle. Elle tient 

compte d’éléments quantitatifs et qualitatifs, qui peuvent être établis sur base annuelle ou 

pluriannuelle afin d’encadrer le poids de la performance strictement financière ou ponctuelle.  

1. Gouvernance des rémunérations 

Les principes généraux et spécifiques de la Politique de Rémunération sont définis et formalisés par 

la Direction des ressources humaines. 

La RCCI de Dorval Asset Management a pour sa part un rôle actif dans l’élaboration, la surveillance 

continue et l’évaluation de la Politique de Rémunération. Elle est ainsi impliquée dans la 

détermination de la stratégie globale applicable à la société de gestion, aux fins de promouvoir le 

développement d’une gestion des risques efficace. A ce titre, elle intervient dans la détermination du 

périmètre de Population Identifiée. Elle est aussi en charge de l’évaluation de l’incidence de la 

structure de rémunération variable sur le profil de risque des gérants. 

Dorval Asset Management est une Société Anonyme à Conseil d’administration. La présente Politique 

de Rémunération est validée par le Conseil d’administration de Dorval Asset Management, dans son 

rôle de fonction de surveillance. 

Les principes généraux et spécifiques et les modalités d’application et données chiffrées de la 

politique de rémunération, comprenant la population identifiée et les rémunérations les plus 

élevées, sont approuvés, de manière détaillée, par les membres de la Direction générale de Dorval 

Asset Management.  

Dorval Asset Management s’est dotée d’un Comité des rémunérations en 2015. Il se tient 

annuellement et il est composé des membres du Conseil d’administration de Dorval Asset 

Management, dont une majorité, en ce compris son Président, n’exercent pas de fonctions 

exécutives au sein de Dorval Asset Management. Le Directeur général et la Directrice des ressources 

humaines de Dorval Asset Management participent également à ce Comité. 

Il a pour objet de :  

• veiller au respect des principes de rémunération applicables à la société de gestion ; 

• superviser la mise en œuvre et l’évolution de la Politique de Rémunération (approuver, 

modifier, respecter) ; 

• élaborer des recommandations sur la rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires 

sociaux et sur les rémunérations variables au-delà d’un certain seuil que Dorval Asset 

Management déterminera au préalable ; 

• superviser la rémunération des responsables en charge des fonctions de gestion des risques 

et de conformité ; 

• évaluer les mécanismes adoptés pour garantir que :  

• le système de rémunération prend bien en compte toutes les catégories de risques, de liquidité 

et les niveaux des actifs sous gestion ; 

• la politique est compatible avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les 

intérêts de la société de gestion et des produits gérés avec ceux des investisseurs. 

 

Dans ce cadre, les principes généraux et spécifiques, la conformité de la Politique de Rémunération 

de Dorval Asset Management avec les réglementations auxquelles elle est soumise et les modalités 

d’application et données chiffrées de synthèse de sa Politique de Rémunération, comprenant la 
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Population Identifiée et les rémunérations les plus élevées, sont soumis à la revue du Comité des 

rémunérations de Dorval Asset Management, puis approuvés par son Conseil d’administration, dans 

son rôle de fonction de surveillance. 

La Direction générale de Natixis Investment Managers soumet ensuite, sous un format plus 

synthétique, les éléments ci-dessus à la validation de la Direction générale de Natixis, qui remonte en 

dernier lieu au Comité des rémunérations de Natixis avant approbation par son Conseil 

d’administration, dans son rôle de fonction de surveillance. 

Le Comité des rémunérations de Natixis, lui-même, est établi et agit en conformité avec la 

réglementation, tant dans sa composition (indépendance et expertise de ses membres), que dans 

l’exercice de ses missions. La majorité de ses membres, en ce compris son Président, n’exercent pas 

de fonctions exécutives au sein de Dorval Asset Management, sont externes au Groupe Natixis et 

sont donc totalement indépendants 2. 

La rémunération du Directeur général de Dorval Asset Management est proposée par le Comité des 

rémunérations de Dorval Asset Management puis présentée à la Direction générale de Natixis 

Investment Managers et enfin au Comité des rémunérations de Natixis. Elle est validée par le Conseil 

d’administration de Dorval Asset Management, dans son rôle de fonction de surveillance. 

La rémunération de la RCCI de Dorval Asset Management est déterminée par la Direction générale de 

Dorval Asset Management ; elle est contrôlée, dans le cadre des revues indépendantes menées par 

les filières risques et conformité, par les Directeurs des risques et de la conformité de Natixis 

Investment Managers et entérinée par le Comité des rémunérations de Dorval Asset Management et 

le Comité des rémunérations de Natixis. 

In fine, l’ensemble des rôles attribués aux comités des rémunérations et prévus par les textes 

réglementaires sont en pratique effectués par le Comité des rémunérations de Dorval Asset 

Management et/ou par le Comité des rémunérations de Natixis. 

Lors de l’attribution des rémunérations variables, la liste nominative des personnes concernées, les 

montants attribués ainsi que la répartition entre les versements immédiats et différés et la partie 

numéraire et équivalent instruments financiers, sont conservés et archivés par la société de gestion. 

Dorval Asset Management revoit annuellement les principes généraux de cette politique et 

effectuera une évaluation du respect de cette politique. Ce contrôle et cette révision sont 

documentés (cf. chapitre 8. Dispositif de contrôle en matière de rémunération variable). 

2. Dispositions en matière de transparence 

Dorval Asset Management communique sur les principales caractéristiques de la Politique de 

Rémunération auprès de son personnel et des souscripteurs des OPC de manière détaillée au travers 

des DICI, prospectus et rapports annuels des fonds.  

Les éléments utiles concernant la Politique de Rémunération sont diffusés dans les états financiers 

ou sous la forme d’une déclaration indépendante. 

 

2 Pour plus de détail sur la composition et le rôle du Comité des rémunérations de Natixis, voir le Document de 
référence de la société.  
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3. Dispositif de contrôle en matière de rémunération variable  

La présente procédure est mise en place pour minimiser les risques en la matière. Un contrôle de son 

application est intégré dans le programme annuel de contrôle du RCCI. 

Le contrôle réalisé par la RCCI consiste à vérifier que la Politique de Rémunération est établie de 

façon à s’aligner sur la stratégie économique et les objectifs à long terme, les valeurs et les intérêts 

de la société de gestion et des fonds sous gestion et sur ceux des investisseurs, le tout dans une 

gestion saine et maitrisée du risque. 

La RCCI de Dorval Asset Management intègre le domaine de la rémunération variable dans les 

risques potentiels de conflits d’intérêts. 

Enfin, l’ensemble de la Politique de Rémunération de Dorval Asset Management fait l’objet d’une 

revue annuelle centralisée et indépendante par la Direction de l’audit interne de Natixis Investment 

Managers. 

4. Rémunération versée au titre de l’année 2021 

Le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations 

variables, versées par la société de gestion à son personnel, et le nombre de bénéficiaires : 

Masse salariale 2021 5 834 912 € 

Dont rémunérations variables versées au titre de la performance 

2020 
988 501 € 

Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2017 et versé 

en 2021  
1 124 875 € 

Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2018 et versé 

en 2021 
445 575 € 

Dont variable différé attribué au titre de l'exercice 2020 et versé 

en 2021 
125 066 € 

Total des effectifs concernés 32 

Le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du 

personnel de la société de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de 

risque de la société de gestion et/ou des portefeuilles : 

Masse salariale 2021 de l'ensemble du Personnel Identifié 4 950 060 € 

Dont Masse salariale des Cadres supérieurs 3 381 172 € 

Total de l’ensemble du Personnel Identifié 15 

 


