RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mabuchi Motor Co Ltd. (TYO:6592)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-30 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J39186101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

12500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okoshi, Hiroo.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Itokawa, Masato.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takahashi, Tadashi.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katayama, Hirotaro.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iyoda, Tadahito.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Uenishi, Eiji.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hashimoto, Ichiro.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitarai, Naoki.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okoshi, Hiroo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Itokawa, Masato.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takahashi, Tadashi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katayama, Hirotaro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iyoda, Tadahito.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Uenishi, Eiji.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hashimoto, Ichiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitarai, Naoki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Red Electrica Corporacion SA (REE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-30 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E42807102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

51660

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des dirigeants.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et le rapport des dirigeants consolidé.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,8587 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: María José García Beato.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Alberto Carbajo Josa.





06.01

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.





06.02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





07

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et le rapport des dirigeants consolidé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,8587 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. La société distribue des dividendes de façon régulière et le montant du dividende est en croissance. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes (des membres du conseil de surveillance, du comité de direction ou du chef de la direction) et
ainsi de (les, le) dégager de toutes responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil
d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Aucune préoccupation n’a été soulevée
quant aux actes relevant des administrateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: María José García Beato.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Alberto Carbajo Josa.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Otsuka Holdings Co. Ltd (4578)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-30 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J63117105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

19200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Otsuka, Ichiro.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higuchi, Tatsuo.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makise, Atsumasa.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsuo, Yoshiro.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tobe, Sadanobu.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kobayashi, Masayuki.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirotomi, Yasuyuki.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Konose, Tadaaki.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsutani, Yukio.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Otsuka, Ichiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higuchi, Tatsuo.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makise, Atsumasa.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsuo, Yoshiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tobe, Sadanobu.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kobayashi, Masayuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un
ancien chef de la direction d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirotomi, Yasuyuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Konose, Tadaaki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsutani, Yukio.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de véri cation. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Carlsberg AS (CARL-A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-30 ,

PAYS
Danemark

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
K36628137

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

25913

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d’approuver le rapport annuel et d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance et du comité de
direction.





03

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 10 DKK par action ordinaire.





04.01

Proposition a n de modi er les lignes directrices sur la rémunération des dirigeants et des membres du conseil de surveillance.





04.02

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance pour 2017.





04.03

Proposition a n d'approuver l'usage exclusif de l’anglais dans les annonces de l’entreprise.





04.04

Proposition a n d'abolir l’usage du danois dans les annonces et les convocations aux assemblées générales.





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Flemming Besenbacher.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Lars Rebien Sørensen.





05.03

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Richard Burrows.





05.04

Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Donna Cordner.





05.05

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Cornelis Job van der Graaf.





05.06

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Carl Bache.





05.07

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Søren-Peter Fuchs Olesen.





05.08

Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Nina Smith.





05.09

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Lars Stemmerik.





05.10

Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Nancy Cruickshank.





Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





06

ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le rapport annuel et d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance et du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate qu'aucune divulgation séparée des honoraires n’est faite, ce qui ne permet pas de savoir si la rme de véri cation effectue des travaux qui pourraient la
placer en con it d’intérêts. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
compromettre l'indépendance de la rme. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de la surveillance et de la
direction. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus négatif
que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 10 DKK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n de modi er les lignes directrices sur la rémunération des dirigeants et des membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations visent à dé nir la rémunération du président du conseil (honoraires xes), à privilégier les octrois d'actions liés à la performance pour les
dirigeants plutôt que les options d'achat d'actions, et de limiter la rémunération variable de tout dirigeant à 300 % de son salaire de base. Les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance pour 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver l'usage exclusif de l’anglais dans les annonces de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces modi cations ont pour but d’améliorer la communication des actionnaires avec la société. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition a n d'abolir l’usage du danois dans les annonces et les convocations aux assemblées générales.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces modi cations ont pour but de faciliter le vote des procurations de l'étranger. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Flemming Besenbacher.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise et siège à ce comité. Il est président du
conseil de l'entreprise et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir
les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Lars Rebien Sørensen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Richard Burrows.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de British
American Tobacco et de Craven House Capital et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre
sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Donna Cordner.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Cornelis Job van der Graaf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de GrandVision
NV et de FSHD unlimited et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien
servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.06
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Carl Bache.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Søren-Peter Fuchs Olesen.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.08
Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Nina Smith.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.09
Proposition a n d’approuver l’élection d’un membre du conseil de surveillance: Lars Stemmerik.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.10
Proposition a n d’approuver l’élection d’une membre du conseil de surveillance: Nancy Cruickshank.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

PwC est appelé à remplacer KPMG à la suite de l'appel d'offres conduit par l'entreprise en 2016. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Bennett.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy W. Brinkley.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen A. Goggins.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-René Halde.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Kepler.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian M. Levitt.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Maidment.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bharat B. Masrani.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene R. Miller.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir H. Mohamed.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.





05

Proposition d'actionnaire a n d’approuver un ajustement à la baisse de la rémunération du président et chef de la direction en cas de licenciements
massifs.





06

Proposition d'actionnaire a n d'approuver la création d'un comité des nouvelles technologies.





07

Proposition d'actionnaire a n que le conseil d'administration améliore le processus de vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des
dirigeants.





08

Proposition d'actionnaire a n d’établir une politique de consultation des actionnaires sur les indemnités de départ.





09

Proposition d'actionnaire demandant une modi cation du règlement relatif à la taille du conseil.





10

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d'administration adopte un règlement sur la soumission de candidats aux élections par les
actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Bennett.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il siège au conseil depuis plus
de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy W. Brinkley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen A. Goggins.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-René Halde.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Kepler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian M. Levitt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Maidment.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bharat B. Masrani.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene R. Miller.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation.Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir H. Mohamed.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

La proposition demande que l’entreprise adopte une politique de retrait des paradis scaux ou des « territoires à faibles taux d’imposition ». Le Tax Justice Network
parle de législation de complaisance. Le taux d’impôt moyen des 5 grandes banques canadiennes atteint à peine 19 %. Comme le rappelle Pierre Côté du Réseau
pour la justice scale Québec : « Au Canada, le taux effectif d’imposition d’une entreprise est de 26,1%. » Le MÉDAC rappelle que l’évitement scal représente des
pertes annuelles de 800 millions de dollars au Québec et de 6 milliards de dollars pour l’économie canadienne. Ces pertes entraînent des coupes budgétaires dans
les services publics, qui ont des répercussions sur les parties prenantes des banques: employés, actionnaires, fournisseurs, clients, etc. Malgré la signature d’accords
multilatéraux de transparence scale, les banques canadiennes ont toujours la possibilité d’ouvrir des succursales dans des législations de complaisance. Les

actualités récentes ayant mis en lumière certaines pratiques ou certains territoires. En août 2016, la Commission européenne a exigé qu’Apple rembourse 13
milliards d’euros au gouvernement irlandais pour avantages scaux indus. Paradoxalement, l’Irlande a fait appel de cette décision, estimant qu’elle était
dommageable pour sa réputation. Les banques sont forcées d’agir de façon moins visible ou d’employer des stratégies moins agressives. En fermant ses liales et en
prenant des mesures propres à contrecarrer les effets nocifs du éau mondial des paradis scaux, l'entreprise se comporterait en « bonne citoyenne » et réduirait
grandement les risques d’atteinte à sa réputation, bien qu’une telle décision puisse affecter sa compétitivité par rapport à ses concurrentes internationales. Les
banques canadiennes et leurs clients, au même titre que les citoyens canadiens, doivent payer leur juste part du nancement des services publics dont ils béné cient
directement et indirectement. Nous soutenons cette proposition car le recours aux paradis scaux peut entraîner des risques d’image et d’atteinte à la réputation de
l’entreprise. Nous regrettons toutefois que le libellé de la proposition ne soit pas des plus explicites en ne xant aucun délai de mise en œuvre, rendant son
application oue. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n d’approuver un ajustement à la baisse de la rémunération du président et chef de la direction en cas de licenciements massifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

La proposition demande que le conseil d’administration adopte une politique prévoyant que la rémunération du chef de la direction soit ajustée à la baisse, de façon
discrétionnaire en cas de mises à pied signi catives. La proposition respecte la position de la politique à ce sujet. Le MÉDAC rappelle que « En 2015, la Banque
Toronto-Dominion a supprimé 1600 emplois, soit près de 2 % de ses effectifs ce qui a conduit à des frais de restructuration de 686 millions de dollars. Ce sont les
frais de restructuration les plus élevés parmi les banques canadiennes au cours de la dernière année. ». Pour la même période, le chef de la direction recevait une
rémunération variable de 8 millions de dollars. Lors de la crise nancière de 2008-2009, l’ancien chef de la direction, Edmund Clark, avait demandé au comité de
rémunération d’annuler les titres de participation, d’une valeur de 3 millions de dollars, qui lui avaient été octroyés en décembre 2008. Le comité des ressources
humaines a déjà la possibilité d’apporter « un rajustement discrétionnaire négatif » en cas de pertes ou d’autres résultats négatifs conséquents. Ce pouvoir
discrétionnaire n’étant pas limité, le comité a la possibilité d’annuler, en fonction des circonstances, toute forme de rémunération versée. La proposition demande
que cette politique s’applique également en cas de mises à pied massives. Il s’agit d’une question d’équité interne. La cohérence et l’image de l’entreprise sont aussi
en jeu. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n d'approuver la création d'un comité des nouvelles technologies.
Proposeur : MÉDAC

CA

POLITIQUE





La proposition demande que le conseil d’administration crée un comité des nouvelles technologies a n de rassurer les actionnaires sur sa capacité de faire face à ces
nouveaux enjeux, notamment ceux créés par les sociétés de technologie nancière (Fintech companies).L’enjeu soulevé par le proposeur revêt une importance
certaine pour le futur de la banque. Toutefois, il est de la responsabilité de l’entreprise de juger des perspectives de son secteur d’activité. La banque précise
d’ailleurs que les questions stratégiques sont étudiées par l’ensemble du conseil d’administration et que les priorités suivantes ont été identi ées : amélioration de
l’infrastructure technologique, surveillance de la concurrence et notamment des nouveaux acteurs non traditionnels. La direction effectue une reddition de compte
trimestrielle au conseil d’administration sur ces sujets. Aux vues des efforts menés par la banque, la proposition ne semble pas apporter d’améliorations
signi catives face à l’enjeu soulevé. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n que le conseil d'administration améliore le processus de vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

La proposition demande de simpli er et d’améliorer les informations concernant la rémunération dans la circulaire de procuration en incluant des objectifs pour
l’exercice à venir. L’année suivante, ces objectifs seraient comparés au rendement et aux résultats réels. Il est également demandé que l’accent soit davantage mis sur
la rémunération réelle que sur l’approche prise par le comité de rémunération. En n, le vote deviendrait contraignant. Le proposeur constate que depuis
l’introduction du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants n’a pas lever les préoccupations de certains actionnaires. Les éléments de la proposition
rendraient la divulgation plus claire et responsabiliserait à la fois le conseil d’administration et la direction. De plus, plusieurs pays comme la Suisse et la France et
dans une moindre mesure le Royaume-Uni et l’Australie ont rendu contraignants les votes consultatifs sur la rémunération des dirigeants. En cas de vote signi catifs
des actionnaires contre la rémunération, à partir de 25 % ou 50 % de votes contre, le conseil d’administration devra revoir la rémunération versée aux dirigeants. La
proposition est dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire a n d’établir une politique de consultation des actionnaires sur les indemnités de départ.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

La proposition demande que les actionnaires approuvent les futurs contrats relatifs au départ à la retraite ou à la cessation des fonctions des membres de la haute
direction prévoyant des avantages totaux supérieursau salaire annuel de base du dirigeant. Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir approuver les indemnités
qui seront versées aux dirigeants à la suite de leur départ de l’entreprise. Ces montants peuvent s’avérer particulièrement élevés dans le cas d’un changement de
contrôle. En outre, il peut arriver que certaines indemnités soient versées au dirigeant sans qu’il ne perde ses fonctions. Le proposeur ajoute que dans certains cas,
les indemnités se matérialisent par des avantages en nature comme « un bureau, une secrétaire, une voiture, un chauffeur et des adhésions à des clubs » comme si le

dirigeant était resté à l’emploi de l’entreprise après son départ en retraite. Pour éviter ce genre de rémunérations excessives ou privilèges injusti és, il est
souhaitable que les actionnaires puissent approuver les indemnités de retraite et de départ des dirigeants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant une modi cation du règlement relatif à la taille du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

La proposition demande de modi er le règlement administratif de la banque a n que le conseil d’administration soit composé d’un minimum de 12 membres et d’un
maximum de 18 membres. Il est également demandé que les actionnaires élisent annuellement 18 membres et qu’en cas de vacance faisant en sorte qu’il y ait moins
de 15 administrateurs, le conseil pourra nommer un candidat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. La politique estime qu’un conseil ef cace se situe entre 5 et
21 administrateurs. Il est de la responsabilité de chaque conseil d’administration de déterminer la taille qu’il considère adéquat pour servir au mieux les intérêts de
l’entreprise et de ses actionnaires. De plus, il n’est pas souhaitable de xer un nombre d’administrateurs à élire annuellement. En fonction de la composition du
conseil et des compétences de ses membres, ce chiffre pourrait s’avérer plus ou moins pertinent. Il est souhaitable de déterminer une fourchette pour encadrer la
taille du conseil mais chaque entreprise doit être libre de déterminer le nombre d’administrateurs qu’elle juge nécessaire à l’intérieur de cette fourchette. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d'administration adopte un règlement sur la soumission de candidats aux élections par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

La proposition demande au conseil d’administration de prendre les mesures nécessaires pour adopter un règlement administratif portant sur l’« accès aux
procurations » (proxy access). Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi
faire valoir leurs points de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise.Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation
supérieure à 3 % des actions ordinaires pour une période continue d'au moins 3 ans. Au maximum, 25 % des administrateurs pourraient être élus de cette façon. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toronto-Dominion Bank (TD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
891160509

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

208119

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Amy W. Brinkley





10

Elect Director David E. Kepler





11

Elect Director Brian M. Levitt





12

Elect Director Alan N. MacGibbon





13

Elect Director Karen E. Maidment





14

Elect Director Bharat B. Masrani





15

Elect Director Irene R. Miller





16

Elect Director Nadir H. Mohamed





17

Elect Director Claude Mongeau





18

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





19

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director William E. Bennett





20

SP A: Adopt a Policy Of Withdrawing From Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates





21

SP B: Adopt a Compensation Policy for its Highest-Ranking Executive that Provides for a Discretionary Downward Adjustment of Compensation in
Case of Major Layoffs





22

SP C: Approve Creation of New Technology Committee





23

SP D: Approve Simpli cation and Improvement of the Management Disclosure on Executive Compensation in the Management Proxy Circular





3

SP E: Establish a Policy To Seek Shareholder Approval for Future Retirement or Severance Agreements with Senior Executives





4

SP F: Fix the Number of Board Not Less than 12 and Not More Than 18





5

SP G: Adopt Proxy Access Bylaw





6

Elect Director Brian C. Ferguson





7

Elect Director Colleen A. Goggins





8

Elect Director Mary Jo Haddad





9

Elect Director Jean-Rene Halde





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Amy W. Brinkley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director David E. Kepler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Brian M. Levitt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Alan N. MacGibbon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Karen E. Maidment

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Bharat B. Masrani

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Irene R. Miller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Nadir H. Mohamed

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Claude Mongeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19

CA

POLITIQUE

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director William E. Bennett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 20
SP A: Adopt a Policy Of Withdrawing From Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 21
SP B: Adopt a Compensation Policy for its Highest-Ranking Executive that Provides for a Discretionary Downward Adjustment of Compensation in Case of Major
Layoffs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 22

CA

POLITIQUE

SP C: Approve Creation of New Technology Committee





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 23
SP D: Approve Simpli cation and Improvement of the Management Disclosure on Executive Compensation in the Management Proxy Circular

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
SP E: Establish a Policy To Seek Shareholder Approval for Future Retirement or Severance Agreements with Senior Executives

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
SP F: Fix the Number of Board Not Less than 12 and Not More Than 18

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 5
SP G: Adopt Proxy Access Bylaw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Brian C. Ferguson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Colleen A. Goggins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Mary Jo Haddad

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 9
Elect Director Jean-Rene Halde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AP Moller-Maersk AS (MAERSK A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-28 ,

PAYS
Danemark

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
K0514G101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

958

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier
précédent.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 150 DKK par action de 1000 DKK.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Niels Jacobsen





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arne Karlsson





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dorothee Blessing





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Niels Bjørn Christiansen





06.01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PrixewaterhouseCoopers Statsautoriseret.





07.01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.





07.02

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





07.03

Proposition a n d’amender la politique de rémunération destinée aux administrateurs et aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil dadministration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant
l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des
administrateurs et des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 150 DKK par action de 1000 DKK.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Niels Jacobsen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du
conseil de l'entreprise Lego A/S et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à
bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arne Karlsson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de l'entreprise Bonnier Holding et siège à plus de trois conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dorothee Blessing

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Niels Bjørn Christiansen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres

indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de l'entreprise Danfoss A/S et siège à plus de deux conseils d'administration
au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PrixewaterhouseCoopers Statsautoriseret.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La distribution d’un dividende extraordinaire est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs
dans l’exécution du régime à base d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d’amender la politique de rémunération destinée aux administrateurs et aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré
aux administrateurs dans l’exécution du régime à base d’actions. L’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée les critères précis sur lesquels elle se base
pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Milestone Apartments REIT (TSE:MST.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
59934P101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

32500

ITEM
1

PROPOSITION
Approve Acquisition by Starwood Capital Group

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 1
Approve Acquisition by Starwood Capital Group

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SK Hynix Inc. (660)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-24 ,

PAYS
Corée du Sud

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78392B107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

44652

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 600 KRW par action ordinaire.





02

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : I Seok Hui.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Park JungHo.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Choi, Jong-Won.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shin, Changhwan.





06.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Choi, Jong-Won.





06.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Shin, Changhwan.





07

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





08

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 600 KRW par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci. Il
est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt des
actionnaires. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus négatif
que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. Les modi cations apportent
généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : I Seok Hui.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Le conseil d'administration n'est composé que d'un comité de véri cation qui
est composé uniquement d'administrateurs indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Park JungHo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Le conseil d'administration n'est composé que d'un comité de véri cation qui
est composé uniquement d'administrateurs indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction d'une liale
du groupe. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Choi, Jong-Won.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Le conseil d'administration n'est composé que d'un comité de véri cation qui
est composé uniquement d'administrateurs indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shin, Changhwan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Le conseil d'administration n'est composé que d'un comité de véri cation qui
est composé uniquement d'administrateurs indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Choi, Jong-Won.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Shin, Changhwan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La période de
détention minimale des actions est inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shinhan Financial Group Co Ltd (SHG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-23 ,

PAYS
Corée du Sud

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
824596100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

51900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jo Yong Byeong.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Wi Seong Ho.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bak An Sun.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bak Cheol.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: I Sang Gyeong.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ju Jae Seong.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Hirakawa Yuki.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Philippe Avril.





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: Lee Manwoo.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: I Sang Gyeong.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: I Seong Ryang.





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Ces rapports n’ont pas été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. Les modi cations apportent
généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jo Yong Byeong.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement chef de la direction d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Wi Seong Ho.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction d'une liale de l’entreprise.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bak An Sun.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bak Cheol.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: I Sang Gyeong.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ju Jae Seong.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Hirakawa Yuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Philippe Avril.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Il n'est pas possible de
déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Le comité de gouvernance n'est pas composé
majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: Lee Manwoo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de certains candidats puisque leur année d'entrée au conseil n'est pas divulguée. Ce candidat est indépendant
selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: I Sang Gyeong.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation: I Seong Ryang.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nets AS (CPH:NETS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-22 ,

PAYS
Danemark

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
K7010W100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

56167

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver le rapport qui sera présenté par le président du conseil.





02

Proposition a n d’approuver le rapport annuel.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Inge K. Hansen.





06.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeff Gravenhorst.





06.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James Brocklebank.





06.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Monica Caneman.





06.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Per-Kristian Halvorsen.





06.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robin Marshall.





07

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.





08

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





01.01

09.A

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver le rapport qui sera présenté par le président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager
de toutes responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant
l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Inge K. Hansen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de trois conseils d'administration au
total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. En outre, il siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels il siège est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeff Gravenhorst.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James Brocklebank.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un consultant
de la société. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Monica Caneman.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est présidente du conseil de l'entreprise Bravida Holding AB et siège à plus de trois
conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. En outre, elle
siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels elle siège est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les
intérêts des actionnaires. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Per-Kristian Halvorsen.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robin Marshall.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un consultant
de la société. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Le prix des actions ne pourra être réduit de plus de 10 %. Ce rachat est bien encadré
dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.A
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à instaurer une repésentation volontaire des employés au conseil
d'administration. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cargotec OYJ (CGCBV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-21 ,

PAYS
Finlande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X10788101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

07

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





08

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,94 EUR pour chacune des actions de la catégorie A et de 0,95 EUR pour chacune des
actions de la catégorie B.





09

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.





10

Proposition a n de modi er les articles 5, 7 et 12 des statuts.





11

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





12

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à dix (10).





13

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





14

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





15

Proposition a n de xer le nombre de véri cateurs à deux (2).





16

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers OY.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 07
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires,
mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. Un vote contre la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,94 EUR pour chacune des actions de la catégorie A et de 0,95 EUR pour chacune des actions de la
catégorie B.

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 09
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et du chef de la direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui
empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs.La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 10
Proposition a n de modi er les articles 5, 7 et 12 des statuts.
Proposeur : CA

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re éter la législation applicable. Les modi cations apportent
généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 11
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 12
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à dix (10).

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef cace. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

actions
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.
Proposeur : CA

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de certains candidats puisque l'année de leur entrée au conseil n'est pas divulguée. Les candidats ne sont pas tous
indépendants selon la politique et siègent aux trois des comités-clés. Certains candidats entretiennent d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Plusieurs administrateurs sont les chefs de la direction d'autres entreprises et siègent à plus de deux conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre leur capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. La liste de candidats proposée est inacceptable
puisque la candidature d’au moins une des personnes proposées ne répond pas aux exigences de la politique. Dans ce contexte, la politique exige en effet qu’on
s’oppose à l’ensemble des candidats. Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.

actions
ITEM 14
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent
pas des services de véri cation nancière. Un vote contre la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 15
Proposition a n de xer le nombre de véri cateurs à deux (2).

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 16

Vote enregistré Avant la vente des
CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers OY.





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.

actions
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

Vote enregistré Avant la vente des

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées représentent plus de 10 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été
enregistré.

actions

Vote enregistré Avant la vente des

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
HKT Trust and HKT Ltd (HKTTF/6823)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-17 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y3R29Z107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

340000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés, les états nanciers, le rapport du véri cateur et des administrateurs pour l’année nancière
2016.





02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 34,76 HK cents par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Alexander Anthony Arena.





03.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Chung Cho Yee, Mico.





03.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Srinivas Bangalore Gangaiah.





03.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Aman Mehta.





03.E

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.





05

Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers consolidés, les états nanciers, le rapport du véri cateur et des administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 34,76 HK cents par action ordinaire.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Alexander Anthony Arena.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Chung Cho Yee, Mico.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Srinivas Bangalore Gangaiah.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Aman Mehta.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.E
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions ne comporte aucune période de détention minimale
ou cette période est inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.





Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de
véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nordea Bank AB (NDA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-16 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W57996105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

156246

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

07

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





08

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 EUR par action ordinaire.





09

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l'entreprise pour l’exercice nancier précédent.





10

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.





11

Proposition a n d'approuver le nombre de rmes de véri cation à élire : 1.





12

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des véri cateurs.





13

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





14

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB.





15

Proposition a n d'approuver la mise en place d'un comité des mises en candidature.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





17

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





18

Proposition a n d'approuver les principes de rémunération des dirigeants.





19

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation d'une fondation gérée par l'entreprise.





20.A

Proposition d'actionnaire demandant l'adoption d'une vision sur l'égalité absolue entre les hommes et les femmes à tous les échelons de l'entreprise.





20.B

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration mette en place un comité de travail chargé de mettre en œuvre cette vision à long
terme et de surveiller de près l’évolution sur le plan de l’égalité ainsi que de l’appartenance ethnique.





20.C

Proposition d’actionnaire demandant qu’un rapport annuel sur l’égalité entre les hommes et les femmes soit soumis à l’assemblée générale annuelle à
chaque année, rapport qui serait préférablement inclus dans le rapport annuel.





20.D

Proposition d'actionnaire demandant la création d'une association d'actionnaires.





Proposition d'actionnaire demandant que les administrateurs ne soient pas autorisés à facturer le conseil par l'intermédiaire d'une société suédoise ou
étrangère.





20.F

Proposition d’actionnaire demandant que le comité des mises en candidature accorde une attention particulière aux questions liées à l’éthique, au sexe
et à l’origine ethnique lorsqu’il exécute sa mission.





20.G

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil prépare une proposition sur la représentation des actionnaires de petite et moyenne taille.





20.H

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil attire l'attention des autorités gouvernementales sur la nécessité de changer la loi concernant la
facturation des honoraires des administrateurs.





20.I

Proposition d'actionnaire demandant de contacter le gouvernement a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.





20.J

Proposition a n de modi er l'article 7 des statuts et règlements.





20.E

ANALYSE
ITEM 07
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l'entreprise pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs et du président. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à vingt et un membres, permettra au conseil d’être ef cace. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver le nombre de rmes de véri cation à élire : 1.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des véri cateurs.





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de
véri cation nancière. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est
plus négatif que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Les candidats ne sont pas tous indépendants selon la politique. Certains candidats siègent au conseil depuis plus de 10 ans. Certains
candidats, considérés comme reliés, siègent à ces comités. Un candidat relié est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre tous les
candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la mise en place d'un comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé de mettre en place un comité des mises en candidature. La création d’un tel comité est une bonne pratique de gouvernance. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
L’émission d'obligations est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 10 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Cette émission d'obligations convertibles en actions est bien encadrée dans le
temps. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
Le prix des actions ne pourra pas être réduit. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver les principes de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation d'une fondation gérée par l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.A
Proposition d'actionnaire demandant l'adoption d'une vision sur l'égalité absolue entre les hommes et les femmes à tous les échelons de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

La circulaire de la direction en anglais de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux
de la direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Toutefois, l'adoption d'une politique sur l'égalité entre les sexes est dans
l'intérêt de l'entreprise et des actionnaires. Rappelons que les entreprises qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent principalement à des
risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, mais également de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. Par ailleurs, la prévention de
la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et diversi é, à tous les échelons de l’organisation, offrent de nombreux avantages aux
entreprises, par exemple en apportant des perspectives variées, en augmentant la productivité et le moral des employés, en éliminant les limitations de la pensée de
groupe et en réduisant les risques relatifs à la discrimination. La diversité aurait aussi un effet positif sur la performance nancière. En effet, McKinsey & Company a
publié une étude en février 2015 (Vivian Hunt, Dennis Layton et Sara Prince, Why diversity matters, McKinsey & Company, janvier 2015, réf. du 17 novembre 2016,
http://bit.ly/1QhB4ur) qui montre une corrélation entre la diversité dans les équipes de direction et une performance nancière accrue. Elle révèle que les sociétés
qui gurent dans le quartile supérieur pour la diversité raciale et ethnique sont 35 % plus susceptibles d’avoir des rendements nanciers plus élevés que la médiane
nationale de leur secteur. Cette prime à la diversité atteint 15 % dans le cas des entreprises qui comptent davantage de femmes parmi leurs dirigeants. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 20.B
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration mette en place un comité de travail chargé de mettre en œuvre cette vision à long terme et de
surveiller de près l’évolution sur le plan de l’égalité ainsi que de l’appartenance ethnique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

La circulaire de la direction en anglais de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux
de la direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Toutefois, l'adoption d'une politique sur l'égalité entre les sexes ainsi que la
création d’un comité responsable de sa mise en œuvre sont dans l'intérêt de l'entreprise et des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.C
Proposition d’actionnaire demandant qu’un rapport annuel sur l’égalité entre les hommes et les femmes soit soumis à l’assemblée générale annuelle à chaque
année, rapport qui serait préférablement inclus dans le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

La circulaire de la direction en anglais de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux
de la direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Toutefois, la publication d'un rapport annuel sur l'égalité entre les sexes est
dans l'intérêt de l'entreprise et des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.D
Proposition d'actionnaire demandant la création d'une association d'actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Toutefois, il est dans
l'intérêt des actionnaires d'être représentés au sein de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 20.E
Proposition d'actionnaire demandant que les administrateurs ne soient pas autorisés à facturer le conseil par l'intermédiaire d'une société suédoise ou étrangère.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Toutefois, il est dans
l'intérêt des actionnaires que l'entreprise s'engage en faveur des enjeux soulevés dans la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.F
Proposition d’actionnaire demandant que le comité des mises en candidature accorde une attention particulière aux questions liées à l’éthique, au sexe et à
l’origine ethnique lorsqu’il exécute sa mission.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

La circulaire de la direction en anglais de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux
de la direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Toutefois, il est dans l'intérêt de l'entreprise et des actionnaires que le comité
des mises en candidature se préoccupe des questions de diversité. Rappelons que les entreprises qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent
principalement à des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, mais également de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. Par
ailleurs, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et diversi é, à tous les échelons de l’organisation, offrent de nombreux
avantages aux entreprises, par exemple en apportant des perspectives variées, en augmentant la productivité et le moral des employés, en éliminant les limitations
de la pensée de groupe et en réduisant les risques relatifs à la discrimination. La diversité aurait aussi un effet positif sur la performance nancière. En effet,
McKinsey & Company a publié une étude en février 2015 (Vivian Hunt, Dennis Layton et Sara Prince, Why diversity matters, McKinsey & Company, janvier 2015,
réf. du 17 novembre 2016, http://bit.ly/1QhB4ur) qui montre une corrélation entre la diversité dans les équipes de direction et une performance nancière accrue.
Elle révèle que les sociétés qui gurent dans le quartile supérieur pour la diversité raciale et ethnique sont 35 % plus susceptibles d’avoir des rendements nanciers
plus élevés que la médiane nationale de leur secteur. Cette prime à la diversité atteint 15 % dans le cas des entreprises qui comptent davantage de femmes parmi
leurs dirigeants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.G
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil prépare une proposition sur la représentation des actionnaires de petite et moyenne taille.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Toutefois, il est dans
l'intérêt des actionnaires d'être représentés au sein de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.H
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil attire l'attention des autorités gouvernementales sur la nécessité de changer la loi concernant la facturation
des honoraires des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Toutefois, il est dans
l'intérêt des actionnaires que l'entreprise s'engage en faveur des enjeux soulevés dans la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.I
Proposition d'actionnaire demandant de contacter le gouvernement a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thorwald Arvidsson

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne correspond généralement pas au meilleur intérêt
des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.J
Proposition a n de modi er l'article 7 des statuts et règlements.
Proposeur : Thorwald Arvidsson

CA

POLITIQUE





L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Toutefois, il est dans
l'intérêt des actionnaires que l'entreprise xe un délai pour les candidats ayant exercé une fonction politique avant qu'ils puissent se présenter au conseil. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cooper Companies, Inc. (The) (NYSE:COO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
216648402

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

5334

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bender.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen E. Jay.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. Kalkstein.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Kozy.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody S. Lindell.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Petersmeyer.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan E. Rubenstein.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Weiss.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley Zinberg.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: KPMG LLP.





03

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bender.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est
aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen E. Jay.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate puisqu'elle pose sa
candidature pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. Kalkstein.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Kozy.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody S. Lindell.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Elle siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Elle est chef de la direction de S.G. Management Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Petersmeyer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan E. Rubenstein.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Weiss.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley Zinberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: KPMG LLP.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. L'échéance du régime de rémunération par actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par
la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n

de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Elior Group (EPA:ELIOR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-10 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F3253P114

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

66264

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les rapports et les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les rapports et les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,42 EUR par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération attribuée à M. Philippe Salle, chef de la direction.





06

Proposition a n d'approuver la modi cation des conditions d'octroi de l'indemnité de départ du chef de la direction.





07

Proposition a n de xer le montant annuel des jetons de présence à allouer aux administrateurs.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elisabeth Vand Damme, représentante de la Caisse de dépôt et placement du
Québec.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





10

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions avec maintien du droit préférentiel de souscription.





11

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres.





12

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en cas d'offre publique initiée par l'entreprise.





13

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





14

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





15

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les rapports et les états nanciers.





Proposeur : CA

On constate que la majorité des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Après
véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à tous
les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les rapports et les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que la majorité des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. Après
véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à tous
les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,42 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la rémunération attribuée à M. Philippe Salle, chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération du PDG attribuée en 2016 est
constituée d'un salaire de base de 900 000 euros et d'une rémunération variable annuelle de 375 000 euros et d'avantages en nature pour 2 561 euros (voiture de
fonction). Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la modi cation des conditions d'octroi de l'indemnité de départ du chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le comité des mises en candidature et de rémunération suggère de modi er les conditions de l'indemnité de départ a n de se rapprocher des pratiques du marché.
Le montant de l'indemnité de départ sera de 20 % du montant total si la moyenne des pourcentages que représente chacune des rémunérations variables annuelles
des 3 dernières années est de 80 %. Si cette moyenne est égale ou supérieure à 100 %, alors il percevra l'intégralité de l'indemnité de départ. Les indemnités de
départ proposées respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de xer le montant annuel des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elisabeth Vand Damme, représentante de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate puisqu'elle pose sa candidature pour la
première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
Le prix des actions ne pourra pas être réduit de plus de 10 %. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition demande l’autorisation d'augmenter le capital par l'émission d'actions privilégiées sous le mode du chèque en blanc, c'est-à-dire avec des
caractéristiques indéterminées. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse
des besoins et des occasions stratégiques. L’augmentation, avec droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. L'augmentation proposée est
limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l'autorisation d'augmenter le nombre d'actions réservées dans le cadre des régimes de rémunération par actions. Il est de la
responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Le
taux de dilution n'est pas divulgué ou est illimité. La société ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les
intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en cas d'offre publique initiée par l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’autorisation d’émettre des actions représentant jusqu’à 10 % des actions en circulation s’ajoute à celle de réémettre des actions, ce
qui équivaut à un taux de dilution total potentiel de 10 %. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains critères de la politique ne sont pas
respectés. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande pourrait excéder 15 %. La période de détention minimale des actions est inférieure à
trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de vendre une part de
leurs actions a n qu'elles soient rachetées par l'entreprise. L’actionnaire qui exerce son droit de préemption peut donc maintenir sa participation dans l'entreprise.
Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Fuel Gas Company (NFG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
636180101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

35444

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Rebecca Ranich.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jeffrey W. Shaw.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Thomas E. Skains.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Ronald J. Tanski.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

3

1

04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Rebecca Ranich.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate puisqu'elle pose sa candidature pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Jeffrey W. Shaw.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Thomas E. Skains.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Ronald J. Tanski.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par
la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

3

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. L'échéance du régime de rémunération par actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Walt Disney Company (The) (DIS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
254687106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

20945

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan E. Arnold.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Chen.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack Dorsey.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Iger.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Elena Lagomasino.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred H. Langhammer.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aylwin B. Lewis.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Matschullat.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark G. Parker.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheryl K. Sandberg.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Orin C. Smith.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





06

Proposition d'actionnaire demandant de modi er le règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections.





ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan E. Arnold.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Chen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat est
chef de la direction de l'entreprise Blackberry Ltd. et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack Dorsey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de l'entreprise Twitter Inc. et siège à plus de deux conseils
d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le
candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Iger.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, mais il n'est pas indépendant. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Elena Lagomasino.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred H. Langhammer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aylwin B. Lewis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Il est chef de la direction de l'entreprise Potbelly Sandwich Works et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est
trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Matschullat.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark G. Parker.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheryl K. Sandberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Orin C. Smith.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par
la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : David Fenton

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant de modi er le règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : James McRitchie

L'entreprise a déjà adopté un règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections. Le proposeur demande également de lever toute
restriction quant au nombre d'actionnaires pouvant se regrouper pour atteindre collectivement le seuil requis de 3 % des actions pour pouvoir proposer un
candidat. En n, il est demandé de lever l'interdiction de soumettre à nouveau un candidat même s'il n'a pas reçu le soutien signi catif lors d'une précédente élection.
Ces demandes sont raisonnables et jugées dans l'intérêt des actionnaires car elles constituent des bonnes pratiques de gouvernance. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Johnson Controls International Plc (NYSE:JCI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-08 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G51502105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

22090

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

32960

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. Abney.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie A. Black.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Daniels.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Dupperreault.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Joerres.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex A. Molinaroli.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George R. Oliver.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Pablo Del Valle Perochena.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jurgen Tinggren.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Vergnano.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost.





02.A

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





02.B

Proposition a n d’autoriser le conseil de véri cation à déterminer les honoraires des véri cateurs.





03

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





04

Proposition a n d'approuver le prix auquel l'entreprise peut réattribuer ses actions propres.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





06

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

07

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





08

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à attribuer des titres allant jusqu'à approximativement 33% du capital émis.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





10

Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. Abney.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie A. Black.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate puisqu'elle pose sa candidature pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Daniels.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Dupperreault.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Joerres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex A. Molinaroli.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et
président du conseil. Toutefois, un administrateur principal indépendant a été nommé depuis cette année. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George R. Oliver.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des opérations de
l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Pablo Del Valle Perochena.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de l'entreprise Mexichem S.A.B.
de C.V. et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jurgen Tinggren.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Vergnano.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. La proposition est conforme à
la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d’autoriser le conseil de véri cation à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme
proviennent des services de véri cation nancière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le prix auquel l'entreprise peut réattribuer ses actions propres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Le prix est limité de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. L’entreprise divulgue clairement les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés
à la performance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à attribuer des titres allant jusqu'à approximativement 33% du capital émis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 50 % des actions en circulation et qu'elle
est encadrée dans le temps. Cette attribution est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La

proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition ne respecte pas les dates d’échéance et les exigences de transparence concernant les questions à soumettre au vote des actionnaires. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PT PP (Persero) TBK (PTPP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-08 ,

PAYS
Indonésie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7131Q102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310853

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

685000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





2

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le programme de partenariat et de developpement communautaire.





3

Proposition a n d'approuver la répartition des béné ces.





4

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





5

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation.





6

Proposition a n d'approuver l'application du decret ministeriel concernant les entreprises publiques pour le programme de partenariat et de
developpement communautaire.





7

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





8

Proposition a n d’autoriser l’utilisation des fonds provenant de l’offre publique avec droits de préemption.





9

Proposition a n d'approuver les changements dans la gérance de la compagnie.





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver le rapport annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le programme de partenariat et de developpement communautaire.





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 3
Proposition a n d'approuver la répartition des béné ces.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. Auncune information n'est divulguée quant à la période détention minimale. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 5
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 6
Proposition a n d'approuver l'application du decret ministeriel concernant les entreprises publiques pour le programme de partenariat et de developpement
communautaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La société ne fournit pas de renseignements pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 7
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La société ne fournit pas de renseignements pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 8
Proposition a n d’autoriser l’utilisation des fonds provenant de l’offre publique avec droits de préemption.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La société ne fournit pas de renseignements pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 9
Proposition a n d'approuver les changements dans la gérance de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La société ne fournit pas de renseignements pour évaluer l’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TE Connectivity Ltd (TEL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-08 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H84989104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

48688

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre R. Brondeau.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Terrence R. Curtin.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Carol A. Davidson.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William A. Jeffrey.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomnas J. Lynch.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Yong Nam.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratreur: Daniel J. Phelan.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paula A. Sneed.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Abhijit Y. Talwalkar.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark C. Trudeau.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John C. Van Scoter.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Laura H. Wright.





Proposition a n d'élire le président d'assemblée: Thomas J. Lynch.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de développement et de rémunération : Daniel J. Phelan.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de développement et de rémunération : Paula A. Sneed.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de développement et de rémunération John C. Van Scoter.





Proposition a n d'approuver l'élection de Rene Schwarzenbach ou un représentant individuel de procuration de vote GMBH.





02

04

05.01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel pour l'année nancière 2016.





05.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers pour l'année nancière 2016.





05.03

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés pour l'année nancière 2016.





Proposition a n d'accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l'année nancière 2016.





07.01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP pour l'année nancière 2017.





07.02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche AG jusqu'au prochain meeting annuel.





07.03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG comme auditeur spécial jusqu'au prochain meeting
annuel.





08

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





09

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

10

Proposition a n modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





11

Vote consultatif sur la rémunération maximale des dirigeants.





12

Vote consultatif sur la rémunération maximale des administrateurs.





13

Proposition a n d'approuver les primes et d'autres formes de rémunération.





14

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1.60 dollar par action ordinaire.





15

Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.





16

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





17

Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.





06

ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre R. Brondeau.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidatures. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce
candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Terrence R. Curtin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Carol A. Davidson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William A. Jeffrey.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomnas J. Lynch.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas
indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Yong Nam.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratreur: Daniel J. Phelan.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paula A. Sneed.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est chef de la direction de l'entreprise Phelps Prescott Group LLC et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le
nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Abhijit Y. Talwalkar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark C. Trudeau.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec un client de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John C. Van Scoter.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de eSolar Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Laura H. Wright.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'élire le président d'assemblée: Thomas J. Lynch.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de développement et de rémunération : Daniel J. Phelan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon la politique Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de développement et de rémunération : Paula A. Sneed.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Cette
candidatte n'est pas independante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, cette candidate est chef de la direction de Phelps Prescott
Group, LLC et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de développement et de rémunération John C. Van Scoter.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon la politique Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, ce candidat est chef de la direction de eSolar Inc. et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de Rene Schwarzenbach ou un représentant individuel de procuration de vote GMBH.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver le rapport annuel pour l'année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d'approuver les états nanciers pour l'année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés pour l'année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l'année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice,
ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP pour l'année nancière 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. La proposition n'est pas conforme à la politique.
Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche AG jusqu'au prochain meeting annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG comme auditeur spécial jusqu'au prochain meeting annuel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci. Le
nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la
rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. Le taux de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 09
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions s'apparente aux actions ctives.
Ce type d'octroi n'aligne pas l'intérêt des dirigeants à celui des actionnaires, car le risque associé à la détention d'action n'est pas réel. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Vote consultatif sur la rémunération maximale des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Vote consultatif sur la rémunération maximale des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver les primes et d'autres formes de rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les
primes liées à la performance. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1.60 dollar par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés
à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver la réduction du capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de
restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition ne respecte pas les dates d’échéance et les exigences de transparence concernant les questions à soumettre au vote des actionnaires. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Qualcomm Inc. (QCOM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
747525103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

19660

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

32948

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Barbara T. Alexander.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jeffrey W. Henderson.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas W. Horton.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul E. Jacobs.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann M. Livermore.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Harish Manwani.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark D. McLaughlin.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Steve Mollenkopf.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clark T. Randt ls.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Francisco Ros.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony J. Vinciquerra.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Barbara T. Alexander.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. Elle siège au conseil depuis plus de
10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jeffrey W. Henderson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas W. Horton.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul E. Jacobs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il est un ancien chef de la direction de l’entreprise. Ce
candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann M. Livermore.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Harish Manwani.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de l'entreprise Hindustan Unilever Ltd.
et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark D. McLaughlin.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Palo Alto Networks Inc. et siège au
comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Steve Mollenkopf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clark T. Randt ls.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Francisco Ros.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony J. Vinciquerra.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires. Il est dans l'intérêt des actionnaires que
ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leurs points de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transcontinental Inc. (TCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
893578104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

155332

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Coté.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Marcoux.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcoux.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rémi Marcoux.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Martini.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Raymond.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François R. Roy.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Thabet.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Tremblay.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG S.R.L/S.E.N.C.R.L. et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Coté.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Cette
candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Une partie des actions
octroyées n'est pas conditionnée par l'atteinte d'objectifs de performance. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège
au comité de véri cation. Ce candidat non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. De plus, ce dernier a approuvé le fait que plus
de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise.
Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi
présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Marcoux.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise.
Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi
présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcoux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rémi Marcoux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Martini.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle
siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Raymond.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François R. Roy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il siège à un
comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Thabet.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Tremblay.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège
au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG S.R.L/S.E.N.C.R.L. et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Toutefois, plus du quart des honoraires
versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transcontinental Inc. (TCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
893578104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

23200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Jacynthe Cote





10

Elect Director Jean Raymond





11

Elect Director Francois R. Roy





12

Elect Director Annie Thabet





13

Elect Director Andre Tremblay





14

Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





2

Elect Director Richard Fortin





3

Elect Director Isabelle Marcoux





4

Elect Director Nathalie Marcoux





5

Elect Director Pierre Marcoux





6

Elect Director Remi Marcoux





7

Elect Director Anna Martini





8

Elect Director Francois Olivier





9

Elect Director Mario Plourde





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Jacynthe Cote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Jean Raymond

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Francois R. Roy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Annie Thabet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Andre Tremblay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Richard Fortin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Isabelle Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Nathalie Marcoux





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Pierre Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Remi Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Anna Martini

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Francois Olivier





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Mario Plourde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Western Bank (CWB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-03-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
13677F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

30517

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albrecht W.A. Bellstedt.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Bibby.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher H. Fowler.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda M. O. Hohol.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Manning.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah A. Morgan-Silvester.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret J. Mulligan.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond J. Protti.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Reid.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Sanford Riley.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan M. Rowe.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Albrecht W.A. Bellstedt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce
candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil et siège à plus de trois conseils d'administration, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Bibby.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Grosvenor Americas Partners et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher H. Fowler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda M. O. Hohol.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Manning.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah A. Morgan-Silvester.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret J. Mulligan.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate puisqu'elle pose sa
candidature pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil
de MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond J. Protti.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Reid.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Sanford Riley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Richardson Financial Group Ltd. et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. En outre, il siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan M. Rowe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. En l'absence de l'option contre, une abstention a
été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. Le taux de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Novartis AG (NVS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-28 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
66987V109/H5820Q150/ 66987V109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

76828

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





05.01

Vote consultatif sur la rémunération des administrateurs.





05.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05.03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération.





06.01

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil: Joerg Reinhardt.





06.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy C. Andrews.





06.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dimitri Azar.





06.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ton Buechner.





06.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Srikant Datar.





06.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Elizabeth Doherty.





06.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann Fudge.





06.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Landolt.





06.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Andreas von Planta.





06.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles L. Sawyers.





06.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Enrico Vanni.





06.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William T. Winters.





06.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Frans van Houten.





07.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Srikant Datar.





07.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération: Ann Fudge.





07.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Enrico Vanni.





07.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: William T. Winters.





08

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de Peter Andreas Zahn en tant représentant indépendant de l'entreprise.





10

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Des préoccupations ont été soulevées quant aux actes relevant des membres de la direction. Le rapport annuel 2016 de l'entreprise fait état de 22 affaires
judiciaires, enquêtes et recours collectifs portant sur la manipulation des données d'essais au Japon, la discrimination à l'égard des femmes aux États-Unis et la
fraude envers les consommateurs en surdosant les gouttes pour les yeux. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la réduction du capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de
restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Vote consultatif sur la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui répond à tous les
critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par
la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions qui ne respecte pas les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par
la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil: Joerg Reinhardt.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy C. Andrews.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dimitri Azar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ton Buechner.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Srikant Datar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Elizabeth Doherty.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann Fudge.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Landolt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est
président du conseil de l'entreprise Landolt & Cie SA et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Andreas von Planta.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de l'entreprise SIX Swiss Exchange AG et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre
de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles L. Sawyers.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Enrico Vanni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est un membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils auxquels il siège est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William T. Winters.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Standard Chartered PLC et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Frans van Houten.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Srikant Datar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est
pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération: Ann Fudge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate
est indépendant selon l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Enrico Vanni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: William T. Winters.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Standard Chartered PLC et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers AG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de Peter Andreas Zahn en tant représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, à compter du 1er janvier 2014, il sera interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La nouvelle loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Peter Andreas Zahn. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 10
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Bell.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Cook.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Al Gore.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Iger.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Art Levinson.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ron Sugar.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Wagner.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions caritatives de l’entreprise.





06

Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique visant à accroître la diversité au sein de la direction et du conseil d'administration.





07

Proposition d'actionnaire demandant de modi er le règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections.





08

Proposition d'actionnaire demandant d'engager plusieurs experts indépendants a n de modi er les principes et les pratiques de rémunération des
dirigeants.





09

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour que les dirigeants s’engagent à conserver un
pourcentage important des actions acquises par l’entremise des régimes de rémunération jusqu'à l'âge normal de la retraite.





ANALYSE

ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Bell.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Cook.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Al Gore.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération.Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Iger.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de The Walt Disney Company et siège au comité de rémunération,
ce qui est contraire à la politique. De plus, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité
à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Art Levinson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat, qui
n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ron Sugar.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Wagner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions caritatives de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : the National Center for Public Policy Research

La publication d’un rapport sur les contributions caritatives serait utile. L'entreprise doit être transparente en ce qui concerne les raisons à l'origine de ces dons, tout
en expliquant en quoi ils lui sont béné ques. La divulgation des contributions caritatives favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à

leur distribution de l'argent provenant des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique visant à accroître la diversité au sein de la direction et du conseil d'administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Antonio Avian Maldonado

Le proposeur rappelle que l'industrie des hautes technologies est caractérisée par une sous-représentation des minorités et des femmes. Nous constatons que
parmi les 8 administrateurs, il y a un membre d'une minorité visible et 2 femmes. Sur les 18 principaux dirigeants, on compte 3 femmes et un membre d'une minorité
visible. À cet égard, Apple ne fait pas partie des mauvais élèves, mais devrait davantage être un chef de le étant donné sa taille et son in uence sur le marché. Les
arguments en faveur de la diversité ont à maintes reprises été prouvés. En effet, plusieurs recherches indiquent qu’il existe une forte corrélation entre la présence
féminine et la performance nancière d’une entreprise. De plus, une étude commanditée par la Bank of Finland en 2012 con rme ce que bien d’autres études ont
conclu dans le passé : la diversité a un impact positif sur la capacité à innover, la croissance de l’entreprise, l’ef cacité et le rendement des investissements ainsi que
la performance des fusions et acquisitions. En n, de nombreux pays européens ont imposé des quotas aux entreprises cotées en Bourse a n d'augmenter le nombre
de femmes au sein du conseil. Ce fut récemment le cas lorsque la Commission européenne a adopté une proposition législative qui requiert que les femmes
détiennent un minimum de 40 % des sièges aux conseils d’administration des entreprises ouvertes d’ici 2018. Par conséquent, puisqu’une plus grande diversité au
sein du conseil de la société pourrait conduire à une augmentation de la valeur pour les actionnaires, nous recommandons de voter pour la proposition. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant de modi er le règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : James McRitchie

L'entreprise a adopté un règlement permettant aux actionnaires de soumettre des candidats aux élections (proxy access). Le proposeur demande d'assouplir
certaines de ces conditions. Il souhaite notamment que 25 % des administrateurs puissent être élus de cette façon, plutôt que 20 % comme il est permis
actuellement. Il désire également supprimer la limite du nombre d'actionnaires pouvant s'agréger en vue d’atteindre le seuil de 3 % d'actions pour pouvoir
soumettre des candidatures. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant d'engager plusieurs experts indépendants a n de modi er les principes et les pratiques de rémunération des dirigeants.





Proposeur : Jing Zhao

Depuis 2014, le comité de rémunération fait affaire avec Pay Governance LLC pour l'assister dans la dé nition des politiques de rémunération. Le proposeur
constate qu'en 2015, 5 des 6 principaux dirigeants ont reçu la même rémunération : salaire de base de 1 million de dollars américains, octroi d'actions pour 20 000
105 dollars américains et 4 millions de dollars américains de primes à court terme. Pourtant, ces 5 dirigeants ont des fonctions très différentes (chef des nances,
secrétaire, premier vice-président de l'ingénierie du matériel, premier vice-président de la vente de détail et en ligne, premier vice-président des services en ligne) et
ont donc contribué différemment à la performance de l'entreprise. Ainsi, il ne semble pas cohérent que leur rémunération soit structurée de la même façon et que
les montants perçus soient les mêmes. Le proposeur estime qu'en engageant plusieurs experts représentant des points de vue différents (universitaires, club de
ré exion, syndicats), les principes de rémunération pourraient être plus équitables, justes et éthiques. Il existe un risque que l'entreprise devienne moins attrayante,
car les niveaux de rémunération pourraient être abaissés. Toutefois, la mise en place de cette démarche est relativement aisée et pourrait être béné que pour les
actionnaires, car Apple se distinguerait des autres entreprises du secteur. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour que les dirigeants s’engagent à conserver un pourcentage
important des actions acquises par l’entremise des régimes de rémunération jusqu'à l'âge normal de la retraite.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

La détention d’actions vise à mieux aligner les intérêts des dirigeants et des administrateurs sur ceux des actionnaires. Toutefois, cette proposition, qui demande la
détention d'au minimum 75% des actions acquises jusqu'à l'âge normal de la retraite (60 ans) est trop contraignante. La politique favorisera davantage la détention
obligatoire d'actions d'un multiple du salaire annuel des dirigeants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Time Warner Inc. (TWX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
887317105/887317303

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

11746

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par AT&T Inc.





02

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.





03

Proposition a n d’approuver l’ajournement de l’assemblée en vue d’obtenir des procurations additionnelles si la société n’obtient pas suf samment de
votes favorables à la proposition 01.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par AT&T Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 22 octobre 2016, AT&T Inc. a annoncé l'acquisition de Time Warner Inc. La transaction, évaluée à environ 85 milliards de dollars américains, a pour objectif
d'accroître la qualité des services aux consommateurs et d'innover pour dé nir l’avenir des médias et des communications. Les investisseurs ont bien réagi, puisque
le titre de Time Warner a gagné 11,50 % le jour de l'annonce et plus de 7,72 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Time Warner recevront
53,75 dollars américains en argent comptant et 1,3 action d’AT&T si le cours de l’action excède 41,349 dollars américains. S’il est inférieur à 37,411 dollars
américains, les actionnaires de Time Warner recevront alors 53,75 dollars américains en argent comptant et 1,437 action d’AT&T pour chaque action ordinaire
détenue. Une fois la transaction réalisée, Time Warner cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive d’AT&T. Le conseil
d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Citigroup Global Markets Inc. et Morgan Stanley & Co.
LLC, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent
pas la transaction, sont évalués à 1,72 milliard de dollars américains. Le total des frais de rupture représente environ 2,03 % de la valeur totale de la transaction.
Aucune information n’est divulguée quant à la composition du nouveau conseil d'administration. Mentionnons que les 5 principaux dirigeants de l'entreprise
recevront plus de 173 millions de dollars américains en primes de maintien en poste, en indemnités de départ, en attributions accélérées des actions acquises dans
le cadre des régimes de rémunération et en avantages. Soulignons que les primes de maintien en poste et les attributions accélérées ne sont pas reliées à une perte
de fonctions. Notons que la transaction ne fait pas l'unanimité, entre autres au sein de la classe politique. Donald Trump a notamment annoncé qu'il s'opposait à la
fusion, car elle concentrerait un pouvoir excessif dans les mains d'un nombre restreint d'individus. Par ailleurs, il a été rapporté qu’AT&T a engagé davantage de
dépenses en lobbying en 2016 que depuis les quatre dernières années. Pour terminer, plusieurs actionnaires de Time Warner ont intenté une action collective,
tentant ainsi de retarder ou d'empêcher la fusion. Ils estiment que les informations transmises par l'entreprise sont incomplètes : les états nanciers publiés n'ont
pas été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) et les raisons ayant mené à la fusion ne sont pas adéquatement décrites. Étant donné
les enjeux de gouvernance soulevés, le GIR recommande de voter contre la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis de la
gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Cette dernière, Michele Robbins de River Road Asset management, qui a été contactée le 19 janvier 2017, n’a pas encore
émis de recommandation. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées ne respectent pas les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. Les 5 principaux dirigeants
de l'entreprise recevront plus de 173 millions de dollars américains en primes de maintien en poste, en indemnités de départ, en attributions accélérées des actions
acquises dans le cadre des régimes de rémunération et en avantages. Soulignons que les primes de maintien en poste et les attributions accélérées ne sont pas
reliées à une perte de fonctions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver l’ajournement de l’assemblée en vue d’obtenir des procurations additionnelles si la société n’obtient pas suf samment de votes
favorables à la proposition 01.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition ne respecte pas les dates d’échéance et les exigences de transparence concernant les questions à soumettre au vote des actionnaires. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Accenture PLC (ACN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-10 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G1151C101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

5432

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jaime Ardila.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles H. Giancarlo.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Herbert Hainer.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William L. Kimsey.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Marjorie Magner.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy McKinstry.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Nanterme.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gilles C. Pélisson.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paula A. Price.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Arun Sarin.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Frank K. Tang.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.





05

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





06

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





07

Proposition a n de déterminer le prix d'attribution d'actions rachetées.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jaime Ardila.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles H. Giancarlo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil d'Avaya Inc.
et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Herbert Hainer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William L. Kimsey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Marjorie Magner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de
rémunération.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cete candidate non indépendante est administratrice principale, ce qui ne respecte pas les critères de la
politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy McKinstry.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre Nanterme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la
direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En effet, une administratrice principale a été nommée, toutefois celle-ci n'est pas
indépendante. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gilles C. Pélisson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de TF1 Group
et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paula A. Price.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ces comités. Elle est
membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Arun Sarin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Frank K. Tang.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri cation et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions est supérieur à 3 %. Un vote contre la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Cette attribution de titres est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 50 % des actions en circulation. Cette
attribution n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de déterminer le prix d'attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Le prix d'attribution des actions n'est ni limité de manière raisonnable ni justi é par des raisons d'affaires adéquates. Mentionnons
qu'aucune restriction en ce qui a trait à la dilution des actions n'est prévue, ce qui pourrait avoir un effet néfaste pour les actionnaires. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Emerson Electric Co. (EMR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-11-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
291011104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30208

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David N. Farr.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew S. Levatich.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Prueher.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.





05

Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





07

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l’entreprise.





08

Proposition d’actionnaire demandant qu’Emerson Electric adopte des objectifs quantitatifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES)
à l’échelle de toute l’entreprise qui prennent en compte les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Un rapport devra être produit sur les plans de
l’entreprise pour atteindre ces objectifs.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David N. Farr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est

composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat est à la
fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En effet, un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas
indépendant. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est
composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew S. Levatich.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est
composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Harley-Davidson Inc. et siège au
comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Prueher.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est
composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération.Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Il serait dans l'intérêt des actionnaires que le conseil soit présidé par un administrateur indépendant. Le rôle de supervision de la direction qui incombe au président
du conseil est compromis lorsque celui-ci n'est pas indépendant. Cette mesure permettrait d'éviter des situations où le président du conseil se trouve en situation de
con it d'intérêts. En effet, le président du conseil doit pouvoir représenter l'intérêt des actionnaires dans sa mission de contrôle des actes de la direction. S'il n'est
pas indépendant de la direction, ses facultés à représenter les intérêts des actionnaires sont compromises. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus ef caces, comme
le nancement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant qu’Emerson Electric adopte des objectifs quantitatifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle
de toute l’entreprise qui prennent en compte les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Un rapport devra être produit sur les plans de l’entreprise pour
atteindre ces objectifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Emerson Electric rejette la proposition, car elle fait déjà assez d’efforts pour réduire ses émissions. L’entreprise s’efforce de limiter ses émissions de GES, mais ne
fournit ni données quantitatives ni objectifs. Ce manque d’informations peut susciter des inquiétudes chez les actionnaires qui s’attendent à une baisse importante
des émissions. De plus en plus d’études con rment la réalité des risques liés à la bulle du carbone qui résulte d’une survalorisation actuelle des ressources
énergétiques fossiles par rapport aux objectifs recommandés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Un nouveau rapport
publié par la Carbon Tracker Initiative a révélé que des réserves de pétrole, de gaz et de charbon d’une valeur excédant 2 000 milliards de dollars américains
pourraient ne plus être économiquement rentables à exploiter durant les 10 prochaines années à cause des mesures visant à lutter contre les changements
climatiques. Sur ce montant, 400 milliards de dollars concernent les États-Unis (« The US $2 trillion stranded assets danger zone: How fossil fuel rms risk
destroying investor returns », Carbon Tracker Initiative, réf. du 22 janvier 2016, http://www.carbontracker.org/report/stranded-assets-danger-zone/). Ces risques
inquiètent les investisseurs, si bien que plusieurs se débarrassent des entreprises qui émettent de grandes quantités de GES. Par exemple, en novembre 2015, le
groupe Caisse des Dépôts de France a annoncé son intention de réduire l’empreinte carbone de son portefeuille de 20 % d’ici 2020. La Caisse af rme qu’une bonne
partie de ses entreprises ne se sont pas xé d’objectifs de réduction de leurs émissions de GES. Elle prévient que la pression sera mise sur ces entreprises et que des
désinvestissements ne sont pas exclus si elles refusent de collaborer (« Climat : la Caisse des Dépôts veut réduire de 20 % l'empreinte carbone de son portefeuille
d'ici 2020 », AFP, Le Populaire, 24 novembre 2015, réf. du 2 décembre 2015, http://www.lepopulaire.fr/page-2/france-monde/actualites/economie-politique/econances/2015/11/20/climat-la-caisse-des-depots-veut-reduire-de-20-l-empreinte-carbone-de-son-portefeuille-d-ici-2020_11677029.html). De plus, le fonds de
pension public de la Norvège, un autre grand investisseur, annonçait, le 5 février 2015, l’exclusion de son portefeuille de 22 entreprises des secteurs du charbon, des
sables bitumineux, du ciment et de l’or (Antonin Amado avec Anne-Catherine Husson-Traore, « Risque carbone : le fonds norvégien se désengage de 22 entreprises
dans les secteurs du charbon, des sables bitumineux et du ciment », Novethic, 9 février 2015, réf. du 10 février 2015, http://urlz.fr/1xpe). Ce genre de démarches
risque de se multiplier, car les investisseurs qui ont signé l’engagement de Montréal et ceux qui sont membres de la Portfolio Decarbonization Coalition doivent

connaître les objectifs de leurs entreprises a n de mesurer et divulguer leur empreinte carbone. Par ailleurs, les entreprises qui refusent d’adopter des objectifs
quantitatifs risquent de s’isoler davantage. Le 8 décembre 2015, 114 multinationales, incluant Sony, Ikea, Dell, Enel, Procter & Gamble et Wal-Mart, se sont
engagées à adopter d’ici 2 ans des objectifs quantitatifs de réduction de leurs émissions de GES, dont le respect sera évalué par des véri cateurs indépendants. Les
entreprises promettent que leurs objectifs seront conformes à ce que les Nations Unies jugent nécessaire pour demeurer sous le seuil de 2 °C de réchauffement de
la planète au-delà duquel le dérèglement climatique pourrait s’emballer et engendrer des impacts irréversibles. Même si Emerson Electric af rme avoir de bonnes
pratiques par rapport à ses émissions de GES, le niveau de divulgation de ces informations reste insuf sant pour permettre aux actionnaires de prendre de
meilleures décisions d’investissement. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
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CGI Group Inc. (GIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
39945C109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

49636

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Alain Bouchard.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bernard Bourigeaud.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean Brassard.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic D’Alessandro.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paule Doré.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard B. Evans.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Julie Godin.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Serge Godin.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Timothy J. Hearn.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: André Imbeau.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gilles Labbé.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Heather Munroe-Blum.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael E. Roach.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: George D. Schindler.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joakim Westh.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes par classe d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Alain Bouchard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bernard Bourigeaud.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean Brassard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de

véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic D’Alessandro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Paule Doré.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des
mises en candidature.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard B. Evans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Julie Godin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est
actuellement une dirigeante de l’entreprise. Elle a un lien de parenté direct le fondateur et actionnaire principal de l'entreprise.Il n'existe aucun facteur d'abstention
à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Serge Godin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est fondateur et
actionnaire principal de l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est
contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Timothy J. Hearn.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: André Imbeau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est cofondateur et
ancien dirigeant de l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gilles Labbé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Heather Munroe-Blum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael E. Roach.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien chef de la
direction de l’entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: George D. Schindler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef
de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joakim Westh.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux d'octroi est supérieur à 2 % des actions en circulation. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n de divulguer les résultats des votes par classe d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

L'entreprise possède 2 catégories d'actions : des actions de catégorie A, qui comporte un vote par action, et des actions de catégorie B, auxquelles sont rattachés 10
votes par action. Serge Godin détient 0,11 % des actions de catégorie A et 86,93 % des actions de catégorie B. Il contrôle ainsi 47,14 % des droits de vote. Quant à
André Imbeau, il possède 0,1 % des actions de catégorie A et 13,01 % des actions de catégorie B, ce qui représente 7,09 % des droits de vote. La divulgation séparée
des résultats des votes permettrait de s'assurer que les intérêts et les préoccupations des deux catégories d'actionnaires sont alignés. Le MÉDAC, qui a soumis cette
proposition, reconnaît que les structures comportant des actions à droit de vote multiple peuvent présenter des avantages pour les actionnaires de contrôle comme

pour les actionnaires minoritaires. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts de ces derniers soient préservés. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aramark (NYSE:ARMK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
03852U106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

29534

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Eric J. Foss.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lisa G. Bisaccia.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard Dreiling.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Irene M. Esteves.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Daniel J. Heinrich.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sanjeev K. Mehra.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Patricia Morrison.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John A. Quelch.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen I. Sadove.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à court terme.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Eric J. Foss.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois
chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En effet, un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas
indépendant. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lisa G. Bisaccia.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard Dreiling.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Irene M. Esteves.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Daniel J. Heinrich.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sanjeev K. Mehra.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Patricia Morrison.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John A. Quelch.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen I. Sadove.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi
s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. L’entreprise divulgue sous forme de liste les critères sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération
liés à la performance, sans préciser la pondération ni les seuils à atteindre. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à court terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. L’entreprise divulgue sous forme de liste les critères sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération
liés à la performance, sans préciser la pondération ni les seuils à atteindre. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CGI Group Inc. (GIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-02-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
39945C109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

33966

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

SP 1: Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





10

Elect Director Serge Godin





11

Elect Director Timothy J. Hearn





12

Elect Director Andre Imbeau





13

Elect Director Gilles Labbe





14

Elect Director Heather Munroe-Blum





15

Elect Director Michael E. Roach





16

Elect Director George D. Schindler





17

Elect Director Joakim Westh





18

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





2

SP 2: Approve Separate Disclosure of Voting Results by Classes of Shares





3

Elect Director Alain Bouchard





4

Elect Director Bernard Bourigeaud





5

Elect Director Jean Brassard





6

Elect Director Dominic D Alessandro





7

Elect Director Paule Dore





8

Elect Director Richard B. Evans





9



Elect Director Julie Godin



ANALYSE
ITEM 1
SP 1: Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Serge Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Timothy J. Hearn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Andre Imbeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Gilles Labbe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Heather Munroe-Blum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Michael E. Roach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director George D. Schindler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Joakim Westh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
SP 2: Approve Separate Disclosure of Voting Results by Classes of Shares

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Elect Director Alain Bouchard





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Bernard Bourigeaud

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Jean Brassard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Dominic D Alessandro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7

CA

POLITIQUE

Elect Director Paule Dore





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Richard B. Evans

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Julie Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Amundi SA (EPA:AMUN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-01-30 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-01-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
F8233H108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

18639

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





03

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, avec droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires
adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains critères de la politique ne sont pas
respectés. Le régime d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une réduction du prix d’achat de 20 %. En vertu du code du travail, les actions de l'entreprise
ne peuvent être réduites de plus de 20 %. La réduction excède 15 % de la valeur marchande. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Monsanto Company (MON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-01-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
61166W101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

9805

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dwight M. Barns.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory H. Boyce.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Chicoine.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice L. Fields.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh Grant.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur H. Harper.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura K. Ipsen.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcos M. Lutz.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Steven McMillan.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jon R. Moeller.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George H. Poste.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Stevens.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Verduin.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

05

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des politiques, procédures et versements de l’entreprise liés au lobbying.





07

Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration un rapport, d’ici le 31 juillet 2017, évaluant l’ef cacité et les risques liés aux politiques
mises en place par l’entreprise pour répondre au développement de politiques publiques visant à contrôler la pollution et la contamination des aliments
par du glyphosate. L’évaluation devrait tenir compte de la classi cation récente du glyphosate comme probablement cancérigène. L’évaluation devrait
aussi quanti er les impacts nanciers et d’exploitation potentiels importants sur l’entreprise si les interdictions et les restrictions proposées sont
adoptées.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dwight M. Barns.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Nielsen Holdings PLC et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory H. Boyce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Chicoine.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice L. Fields.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh Grant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat est à la fois chef de la direction et
président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En effet, un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur H. Harper.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération.Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura K. Ipsen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcos M. Lutz.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Steven McMillan.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jon R. Moeller.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George H. Poste.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Stevens.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature.Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Verduin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi

s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Dans cette proposition, le conseil d'administration offre aux actionnaires la possibilité de sélectionner une fréquence d'un, deux ou trois ans, ou de
s'abstenir. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a n
de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec les actionnaires à ce sujet, et ce, annuellement. Cette fréquence représente plus de travail
pour les investisseurs, mais elle leur donne aussi plus d'occasions de se prononcer sur la rémunération des dirigeants. Une partie des motivations derrière l'appui au
vote consultatif est de fournir un moyen de communication supplémentaire entre le conseil d'administration et les actionnaires. En ce sens, un vote annuel devrait
aussi aider à la clarté du message lancé lors du vote consultatif. Par ailleurs, une fréquence annuelle devrait faciliter le suivi pour les actionnaires, à savoir si le conseil
d'administration a bien reçu le message et a bien réagi à la suite d'un vote défavorable. Un vote consultatif triennal risquerait de laisser une marge de manœuvre ou
du temps au conseil pour réagir et, possiblement, poursuivre les pratiques de rémunération problématiques durant les années sans vote. Cette situation obligerait
probablement les actionnaires à se prononcer contre les membres du comité de rémunération, ce qui risque de se produire également si le conseil ne réagit pas de
manière convenable à un vote consultatif défavorable, qu'il soit annuel ou non. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition vise à faire approuver par les actionnaires les critères de performance du régime de rémunération incitative à long terme, a n de se conformer à la
section 162 (m) de l’Internal Revenue Code. L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la
performance. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des politiques, procédures et versements de l’entreprise liés au lobbying.





Proposeur : Andrew Behar (As You Sow Foundation)

La publication de ces informations liées au lobbying serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent des
problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus ef caces, comme le
nancement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. Il
est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration un rapport, d’ici le 31 juillet 2017, évaluant l’ef cacité et les risques liés aux politiques mises en
place par l’entreprise pour répondre au développement de politiques publiques visant à contrôler la pollution et la contamination des aliments par du glyphosate.
L’évaluation devrait tenir compte de la classi cation récente du glyphosate comme probablement cancérigène. L’évaluation devrait aussi quanti er les impacts
nanciers et d’exploitation potentiels importants sur l’entreprise si les interdictions et les restrictions proposées sont adoptées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Harrington

Monsanto fournit des informations sur le glyphosate sur son site Internet, mais elles sont assez générales et ne répondent pas exactement aux préoccupations
légitimes des actionnaires. Ses efforts pour éviter la pollution de l’environnement et la contamination des aliments par le glyphosate sont à encourager, mais ils
semblent insuf sants pour rassurer les actionnaires. Des herbicides comme le glyphosate se sont montrés ef caces et n’étaient pas liés à des dommages
environnementaux durant leurs premières années. Ils ont donc été adoptés par plusieurs agriculteurs, notamment aux États-Unis. Ils ont réduit le recours aux
herbicides et simpli é la lutte contre les mauvaises herbes. Puis, des études ont montré des cas de résistance et de contamination. Les cas de résistance aux
herbicides sont en hausse. En 2015, WeedScience.org a recensé des cas de semences résistantes aux herbicides dans 86 récoltes dans 66 pays (« International
Survey of Herbicide Resistant Weeds », WeedScience.org, 11 mai 2015, http://bit.ly/2jeVXNW). Les risques sanitaires préoccupent aussi les investisseurs. Par
exemple, en septembre 2015, la Cour d’appel de Lyon a condamné Monsanto pour l’intoxication d’un agriculteur français, jugeant qu’elle est responsable des
préjudices qu’il a subis à la suite de l’inhalation du Lasso, un pesticide pour le maïs. Le tribunal a déclaré que Monsanto a commis un manquement contractuel et lui
reproche d’avoir failli à son obligation de transparence en ne respectant pas les règles en matière d’emballage et d’étiquetage des produits. Cette décision peut avoir
des impacts nanciers sur les entreprises qui produisent des organismes génétiquement modi és. Selon l’avocat de l’agriculteur, cette décision pourrait être suivie
par un grand mouvement d’indemnisation (Laetitia Van Eeckhout, « Monsanto condamné pour l’intoxication d’un agriculteur français », Le Monde, 10 septembre
2015, http://bit.ly/1OfgAps; Laetitia Van Eeckhout, « La décision contre Monsanto ouvre une brèche pour d’autres agriculteurs malades », Le Monde, 11 septembre
2015, http://bit.ly/1Nys9Jb). En juin 2014, Ironworkers District Council of Philadelphia et Vicinity Retirement and Pension Plan ont déposé une poursuite contre
DuPont, l’accusant de gaspiller de l’argent en continuant de promouvoir une semence génétiquement modi ée (GM) qui a eu de mauvais résultats. Celle-ci devait
rendre les plantes plus résistantes aux herbicides qui devaient tuer les mauvaises herbes (J. D. Heyes, « DuPont in $1 billion lawsuit over hyped-up GMO technology
with ‘disappointing results’ », Natural News, 18 juin 2014, http://bit.ly/2jxtuE2). Monsanto s’expose à des poursuites similaires en continuant de promouvoir le
Roundup alors que ce produit connaît de plus en plus de dif cultés. Par ailleurs, les semences GM font face à des risques d’interdiction dans certains pays. En 2014,

les Pays-Bas ont interdit le Roundup, suivant l’exemple de la Russie et du Mexique (« The Netherlands Says “No” to Monsanto, Bans RoundUp Herbicide », Inhabitat,
29 septembre 2014, http://bit.ly/11NydrT). En février 2015, DuPont et Monsanto perdaient leur appel contre la décision du Mexique d’interdire la culture du maïs
GM (Devon Peña, « Monsanto and DuPont Lose Initial Appeals over Mexico GM Maize Ban », Environmental and Food Justice, 28 février 2015,
http://bit.ly/2jxsVKh). La stratégie de Monsanto pour prévenir les risques de résistance et de contamination par ses produits GM présente donc des failles. Les
risques en matière de santé et sécurité sont aussi présents. La demande des proposeurs est donc légitime. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MSC Industrial Direct Co. Inc. (MSM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-01-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-12-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
553530106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

7901

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitchell Jacobson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Gershwind.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Byrnes.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger Fradin.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Goeser.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Kaufman.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Kelly.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Peller.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitchell Jacobson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a reçu une somme signi cative au cours d’une même année suite à une transaction

concernant une liale de l'entreprise.Il est un ancien chef de la direction de l’entreprise. De plus, il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat, qui n'est pas
indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Gershwind.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Byrnes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger Fradin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération.Il siège au

conseil depuis plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Goeser.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Kaufman.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Kelly.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération.Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Peller.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature.Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime ne comprend aucune période de détention minimale de
trois ans pour un nombre raisonnable d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Walgreens Boots Alliance Inc. (NYSE:WAG)

DATE D’ASSEMBLÉE
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2016-11-28
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931427108
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311163
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310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

26815

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Janice M. Babiak.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Brailer.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William C. Foote.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ginger L. Graham.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John A. Lederer.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic P. Murphy.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stefano Pessina.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leonard D. Schaeffer.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy M. Schlichting.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: James A. Skinner.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Propoition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





04

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





06

Proposition d’actionnaire demandant au comité de rémunération de préparer un rapport évaluant la faisabilité d’intégrer des critères de
développement durable comme incitatifs dans la rémunération de ses dirigeants. La durabilité est dé nie comme la façon dont les considérations
environnementales et sociales, ainsi que les impacts nanciers connexes, sont intégrés dans la stratégie d'entreprise à long terme.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Janice M. Babiak.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Brailer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. La société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant au nombre de mandats
de ce candidat. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William C. Foote.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ginger L. Graham.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de l'entreprise Two Trees Consulting Inc. et siège à plus de
deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John A. Lederer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic P. Murphy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stefano Pessina.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leonard D. Schaeffer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Nancy M. Schlichting.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Elle siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Elle est chef de la direction de Henry Ford Health System et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: James A. Skinner.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi
président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Propoition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d’achat d’actions fait partie d'un programme global de type « omnibus », ce à quoi s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leurs points de vue
sur les décisions qui touchent l'entreprise. Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires
pour une période continue d'au moins trois ans. Au maximum, 25 % des administrateurs pourraient être élus de cette façon. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant au comité de rémunération de préparer un rapport évaluant la faisabilité d’intégrer des critères de développement durable
comme incitatifs dans la rémunération de ses dirigeants. La durabilité est dé nie comme la façon dont les considérations environnementales et sociales, ainsi que
les impacts nanciers connexes, sont intégrés dans la stratégie d'entreprise à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Clean Yield Asset Management

L’entreprise fait des efforts en matière de développement durable. Par exemple, elle prend plusieurs initiatives durables et sort un rapport de durabilité qui facilite la
comparaison et le suivi des performances des entreprises. Ce rapport permet aux investisseurs et aux grandes institutions nancières, désormais convaincus du lien
étroit qui existe entre la performance nancière et les performances sociale et environnementale, de mieux évaluer les risques liés à leurs investissements. La
relation entre la performance en matière de durabilité et la performance nancière ne fait plus de doute. Des exemples d’entreprises qui améliorent leurs
performances nancières à cause d’initiatives liées au développement durable se multiplient. Par exemple, PepsiCo annonçait en 2015 avoir économisé plus de 375
millions de dollars depuis 2010 grâce à de telles initiatives, tout en améliorant ses béné ces nets (PepsiCo, « PepsiCo Sustainability Initiatives Delivered More Than
$375 Million in Estimated Cost Savings Since 2010 », 24 septembre 2015). Plus généralement, un sondage du British Assessment Bureau (BAB) a établi que les
sociétés certi ées ISO 14001 sont plus compétitives et performantes. Outre l’accès à certains marchés, ISO 14001 aide les entreprises à économiser des ressources
et à réduire les déchets. Ces performances environnementales ont des impacts positifs sur le plan nancier, comme le con rme l’étude qui rapporte que 81 % des
entreprises disent avoir fait des béné ces nanciers supplémentaires grâce à l’adoption d’ISO 14001 (Clément Fournier, « Les entreprises certi ées ISO 14001 sont
plus compétitives et plus performantes », E-RSE, 5 septembre 2016). L’étude du BAB con rme les résultats d’un sondage de l’Institute of Environmental

Management & Assessment réalisé en 2015, qui a trouvé qu’environ 40 % des entreprises interrogées ont économisé au moins 15 238 $ depuis leur adhésion à la
norme ISO 14001. Certaines ont pu épargner jusqu’à 7,6 millions de dollars. La majeure partie de ces économies vient de mesures d’ef cacité énergétique et d’une
meilleure gestion des déchets. Parmi les autres béné ces de la norme ISO 14001 mentionnés par les répondants, on retrouve l’amélioration de la performance
environnementale, le respect des réglementations, le renforcement des relations avec les parties prenantes et la création de nouvelles occasions d’affaires. (Jessica
Lyons Hardcastle, « Businesses Save Millions by Adopting ISO 14001 Standard », Environmental Leader, 25 septembre 2015). Par ailleurs, une étude publiée par une
plateforme de concertation sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) en France a montré que les entreprises qui ont des pratiques de RSE ont en moyenne une
performance nancière 13 % plus élevée que celles qui n’en ont pas (Salima Benhamou et Marc-Arthur Diaye, « Responsabilité sociale des entreprises et
compétitivité : évaluation et approche stratégique », France Stratégie, janvier 2016). Cette importance du développement durable dans la performance nancière
fait que plusieurs entreprises en tiennent compte dans la rémunération des dirigeants. Des études ont démontré les liens entre l’intégration du développement
durable dans la rémunération et une meilleure performance en matière de durabilité. Ainsi, une étude de Vigeo sur 2 129 entreprises évalue le lien entre la
rémunération des dirigeants et la performance en matière de RSE. Un de ses résultats marquants est qu’il y a une relation entre la prise en compte des facteurs de
responsabilité sociétale dans la rémunération des dirigeants et la performance des entreprises en matière de durabilité (Fouad Benseddik et autres, « Executive
remuneration: Does social responsibility really matter? », Vigeo, décembre 2015). L’adoption de la proposition pourrait donc permettre à l’entreprise d’améliorer sa
performance en matière de durabilité et sa performance nancière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intuit Inc. (INTU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-01-19 ,
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États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2016-11-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
461202103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

4230

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eve Burton.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott D. Cook.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Dalzell.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane B. Greene.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Nora Johnson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis D. Powell.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brad D. Smith.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Vazquez.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Weiner.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





03

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eve Burton.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate puisqu'elle pose sa
candidature pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott D. Cook.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il est le fondateur de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Dalzell.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane B. Greene.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Nora Johnson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis D. Powell.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brad D. Smith.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est à la fois chef de la direction et président du conseil. Toutefois, un administrateur
principal indépendant a été nommé depuis moins d'un an. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Vazquez.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Weiner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de l'entreprise LinkedIn et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Le nombre d'années durant lesquelles la rme a joué le rôle
de véri cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la rme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce
type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions
n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





02

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean Pierre Mustier.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sergio Balbinot.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Martha Dagmar.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une catégorie d’actions
particulière et d'un potentiel de con its d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer 10 actions ordinaires en circulation par une nouvelle action de la même catégorie et à
remplacer 10 actions d'épargne en circulation par une nouvelle action de la même catégorie, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a

pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière de l'entreprise soit inchangée. La proposition est justi ée
par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean Pierre Mustier.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sergio Balbinot.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Martha Dagmar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. Cette

candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

