
Rémunération variable et LSFin :  
quels changements imposent les nouvelles règles ?
> Quels sont les comportements et les risques visés par la LSFin ? 
> Comment traiter les rémunérations variables des gestionnaires de portefeuille, RM, sales,... ? 
> Comment calculer la performance (financière/non–financière) en respectant la réglementation ?

14.00 Quelles règles en matière de rémunéra-
tion variable ? 
• Aperçu des diverses règles/contraintes 
encadrant les rémunérations (FINMA/AMAS) 
• Structuration de la rémunération (composi-
tion/versement) 
• Quel impact du «G» de ESG sur la rémunéra-
tion ? 
• Interactions avec le droit du travail 
Dr. Vaïk Müller 
 
14.40 Comment les pratiques en matière de 
rémunération variable vont-elles devoir évolu-
er pour être en conformité avec les exigences 
de la LSFin ? 
• Quelles sont les règles existantes en matière 
de rémunération ? 
• Quelles sont les nouvelles exigences de la 
LSFin relatives aux rémunérations ? 
• Tous les établissements sont-ils soumis aux 
mêmes règles ; champs d’application des règles 
de la LSFin ? 
• Quels sont les comportements et les risques 
visés par la LSFin (prise de risque excessif, 
comportements dommageables, qualité des 
services financiers, conflits d’intérêts, manque 
d’alignement entre la rémunération variable et 
la prise de risque, etc.) ? 
• Comment mettre en œuvre les exigences de 
la LSFin ? 
• Comment traiter les rémunérations variables 
en fonction des différentes activités (gestion-
naires de portefeuille, relationship managers, 
sales, etc.) ? 
Jérôme Pidoux 

15.30 Pause-café 
 
15.50 Comment déterminer/ calculer la per-
formance individuelle dans ses composantes 
financière et non–financière en conformité avec 
la réglementation ? 
• Comment effectuer le calcul de la perfor-
mance financière ? Comment ce calcul doit-il 
évoluer et comment (prise en compte des 
risques et de leur horizon de réalisation) ? 
• Quels sont les critères de la performance non 
financière ? Comment mesurer ces critères 
pour calculer la performance non financière ? 
Comment prendre en compte la violation des 
règles de conduite ? 
• Les mauvaises conduites (non respect des 
règles LSFin) doivent être sanctionnées finan-
cièrement ; mais faut-il récompenser les 
bonnes conduites (le respect des règles) ? 
• Est-il légal d’imposer des critères de perfor-
mance non financières impactant la rémunéra-
tion variable prévue dans le contrat de travail ? 
• Comment combiner performance financière 
(objective /mathématique) et performance non 
financière (subjective/qualitative) pour calculer 
la performance totale, sur laquelle sera basée 
la rémunération variable ? 
Taulant Avdija 
 
16.50 Fin du séminaire
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MARDI 21 JUIN 2022, 14.00-16.50, HÔTEL PRÉSIDENT WILSON / ONLINE (ZOOM)

    Je m’inscris au séminaire “Rémunération variable et LSFin” le 21 juin 2022. 
 
      Je participerai dans la salle            Je participerai online sur Zoom

      Ma société est gestionnaire de fortune          Ma société est membre de l’ASG 
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PRIX 
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