RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shimizu Corporation (TYO:1803)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J72445117

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

81000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 16 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Yoichi Miyamoto.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Kazuyuki Inoue.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Osamu Terada.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Tadashi Okamoto.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Toshiyuki Imaki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Koichiro Higashide.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Toru Yamaji.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Koji Ikeda.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Motoaki Shimizu.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Yo Takeuchi.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Aya Murakami.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du comité de véri cation: Hideto Watanabe.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du comité de véri cation: Hatsuhito Kaneko.





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 16 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Yoichi Miyamoto.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Kazuyuki Inoue.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Osamu Terada.

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 par tranche de l'administrateur: Tadashi Okamoto.

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 par tranche de l'administrateur: Toshiyuki Imaki.

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 par tranche de l'administrateur: Koichiro Higashide.

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 par tranche de l'administrateur: Toru Yamaji.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Koji Ikeda.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Motoaki Shimizu.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Yo Takeuchi.

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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice: Aya Murakami.

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. 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du comité de véri cation: Hideto Watanabe.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant 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 d'un membre du comité de véri cation: Hatsuhito Kaneko.

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 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 04
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sumitomo Heavy Industries Ltd (6302)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J77497113

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

91000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'approprition du béné ce.





02

Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura Yoshinobu.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Betsukawa Shunsuke.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nishimura Shinji.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tomita Yoshiyuki.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka Toshiharu.





03.06

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





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ide Mikio.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimomura Shinji.





03.09

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





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima Hideo.





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Nakamura Masaichi.





05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Kato Tomoyuki.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'approprition du béné ce.

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
Proposition a n d'approuver la consolidation des 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 5 actions ordinaire 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. La proposition est conforme
à la politique. 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 : Nakamura Yoshinobu.

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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Betsukawa Shunsuke.

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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nishimura Shinji.

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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tomita Yoshiyuki.

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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka Toshiharu.

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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : kojima 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ide Mikio.

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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimomura Shinji.
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. 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takahashi Susumu.

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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima Hideo.

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 04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Nakamura Masaichi.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Kato Tomoyuki.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Isuzu Motors Ltd (7202)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J24994105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

49800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 16,00 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Masanori Katayama.





02.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Yukio Narimatsu.





02.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Shinichi Takahashi.





02.04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Masatoshi Ito.





03.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Tetsuhiko Shindo.





03.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Takashi Mikumo.





03.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kanji Kawamura.





Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versés aux administrateurs.





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 16,00 JPY 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 02.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Masanori Katayama.

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. 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 par tranche de l’administrateur: Yukio Narimatsu.

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. 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 par tranche de l’administrateur: Shinichi Takahashi.

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. 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Masatoshi Ito.





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. 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 03.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Tetsuhiko Shindo.

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 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 03.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Takashi Mikumo.

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 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 03.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kanji Kawamura.

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 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 les primes et d’autres formes de rémunération versés aux 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NOF Corporation (TYO:4403)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J58934100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

84000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 15 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oike, Hirokazu.





03.02

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





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Kengo.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ihori, Makoto.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kato, Kazushige.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakahashi, Hideaki.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Maeda, Kazuhito.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyaji, Takeo.





03.09

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





03.10

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 15 JPY 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 02
Proposition a n d'approuver la consolidation des 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 deux actions en circulation de classe ordinaire 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 de l'administrateur : Oike, Hirokazu.

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 président exécutif du conseil d'administration 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kobayashi, Akiharu.
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. 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Kengo.

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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ihori, Makoto.

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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kato, Kazushige.
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. 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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakahashi, Hideaki.

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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Maeda, Kazuhito.

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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyaji, Takeo.
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. 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arima, 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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kodera, 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 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
Murata Manufacturing Co. Ltd (6981)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J46840104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

5800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 110 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuneo Murata.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshitaka Fujita.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Inoue.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norio Nakajima.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Iwatsubo.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshito Takemura.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Ishino.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Shigematsu.





Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions restreintes destiné aux administrateurs.





01

03

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 110 JPY 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 02.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuneo Murata.





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 la politique. 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 : Yoshitaka Fujita.

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 : Toru Inoue.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norio Nakajima.





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 : Hiroshi Iwatsubo.

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 : Yoshito Takemura.

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 : Satoshi Ishino.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Shigematsu.

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 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions restreintes destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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
Daikin Industries Ltd (6367)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J10038115

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

8900

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'appropriation du bene ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Yano Ryu.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de veri cation :Fukunaga Kenji.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Ono Ichiro.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'appropriation du bene ce.

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 par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Yano Ryu.

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 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 02.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de veri cation :Fukunaga Kenji.





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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Ono Ichiro.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Daiwa House Industry Co. Ltd (DWAHF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
234062206

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

26900

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 52,00 JPY par action ordinaire.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ono, Naotake.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ishibashi, Tamio.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawai, Katsutomo.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kosokabe, Takeshi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujitani, Osamu.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuchida, Kazuto.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hori, Fukujiro.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshii, Keiichi.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hama, Takeshi.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Makoto.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanabe, Yoshiaki.





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Otomo, Hirotsugu.





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urakawa, Tatsuya.





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dekura, Kazuhito.





02.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ariyoshi, Yoshinori.





01

PROPOSITION

02.17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimura, Kazuyoshi.





02.18

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigemori, Yutaka.





02.19

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yabu, Yukiko.





03.01

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





03.02

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





03.03

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





Proposition a n d'approuver le paiement des bonus aux administrateurs et aux membres du conseil de véri cation.





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 52,00 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higuchi, Takeo.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur
principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ono, Naotake.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ishibashi, Tamio.

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawai, Katsutomo.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kosokabe, Takeshi.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujitani, Osamu.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuchida, Kazuto.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hori, Fukujiro.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshii, Keiichi.

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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hama, Takeshi.

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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto, Makoto.

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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanabe, Yoshiaki.

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 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Otomo, Hirotsugu.

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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Urakawa, Tatsuya.

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 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dekura, Kazuhito.

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 02.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ariyoshi, Yoshinori.

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 02.17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kimura, Kazuyoshi.

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 Kojima Co., 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 02.18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigemori, Yutaka.

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 02.19
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yabu, Yukiko.

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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Hirata, Kenji.

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 l'entreprise. Il est actuellement un salarié de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Iida, Kazuhiro.

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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Nishimura, Tatsushi.

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 04
Proposition a n d'approuver le paiement des bonus aux administrateurs et aux membres du conseil de véri cation.

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
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 75 JPY 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 02
Proposition a n d'approuver 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 : Miyata, Koichi.

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 l'entreprise, siège au comité de mise en candidature et au comité rémunération. 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunibe, Takashi.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement chef de la direction 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 : Takashima, Makoto.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ogino, Kozo.

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 des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été

enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ota, Jun.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanikazi, Katsunori.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yaku, Toshikazu.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Teramoto, Toshiyuki.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikami, Toru.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kubo, Tetsuya.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumoto, 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. 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 03.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur M. Mitchell.

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 03.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamazaki, Shozo.

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 03.14

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kono, Masaharu.





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 03.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuitsui, Yoshinobu.

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 03.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimbo, Katsuyoshi.

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 03.17

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakurai, Eriko.





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. Elle est chef de la direction de Dow Corning Toray Co Ltd et elle 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
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NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

134400

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 18,00 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kawakami.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yuko Kawamoto.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Haruka Matsuyama.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toby S. Myerson.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutomu Okuda.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukihiro Sato.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tarisa Watanagase.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Yamate.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takehiko Shimamoto.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Junichi Okamoto.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Sono.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Nagaoka.





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Ikegaya.





02.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kanetsugu Mike.





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano.





02.16

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





01

PROPOSITION

02.17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muneaki Tokunari.





02.18

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masamichi Yasuda.





03

Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation complète de la rémunération des dirigeants et administrateurs à chaque année.





04

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





05

Proposition d'actionnaire demandant la mise en place d’un plan qui permettrait aux employés de l’entreprise de retrouver leur poste après s'être
présentés à une élection nationale ou municipale.





06

Proposition d’actionnaire a n de demander aux liales de l’entreprise qui sont sous son contrôle d’exercer adéquatement les droits de vote rattachés
aux actions détenues en raison de participations stratégiques.





07

Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation des politiques de formation des dirigeants et administrateurs et leurs résultats.





08

Proposition d’actionnaire demandant la mise en place d’un système de communication entre les actionnaires et les administrateurs.





09

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





10

Proposition d’actionnaire demandant que soient publiées dans l’avis de convocation toutes les propositions d’actionnaire, dans la limite de 100
propositions.





11

Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un contact d’alerte professionnelle au sein du conseil de véri cation.





12

Proposition d'actionnaire a n d'encourager les administrateurs indépendants à tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs reliés et les
membres de la direction.





13

Proposition d’actionnaire demandant de modi er les statuts a n d’inclure une clause stipulant que l’entreprise doit établir un programme d’accès à
l’emploi pour les femmes qui ont abandonné leur carrière pour donner naissance et élever un enfant.





14

Proposition d'actionnaire demandant l’interdiction de la discrimination envers les investisseurs militants.





15

Proposition d’actionnaire demandant la mise en place d’un comité spécial destiné à défendre les intérêts des actionnaires.





16

Proposition d'actionnaire demandant la mise en place d’un comité spécial d’investigation sur la convention de prêt accordée à Kenko Corporation.





17

Proposition d’actionnaire demandant la démission de Haruka Matsuyama en tant qu'administratrice.





18

Proposition d’actionnaire demandant l'élection de l'administrateur Lucian Bebchuk à la place de Haruka Matsuyama.





19

Proposition d'actionnaire demandant que le président de chaque banque du groupe remette au gouverneur de la Banque du Japon une demande de
cessation de la politique de taux d’intérêt négatif.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 18,00 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kawakami.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Yuko Kawamoto.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Haruka Matsuyama.

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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toby S. Myerson.

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 Longsight Strategic Advisors LLC 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsutomu Okuda.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yukihiro Sato.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tarisa Watanagase.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Yamate.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takehiko Shimamoto.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il est un ancien salarié de l’entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Junichi Okamoto.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Sono.

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 le président du conseil de direction de l’entreprise. Un vote contre
le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Nagaoka.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Ikegaya.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kanetsugu Mike.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tadashi Kuroda.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muneaki Tokunari.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masamichi Yasuda.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation complète de la rémunération des dirigeants et administrateurs à chaque année.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Une rémunération liée à la performance de l'entreprise est dans l'intérêt des actionnaires. La divulgation claire des montants et des formes de rémunération permet
d'évaluer leur pertinence en fonction de l'industrie, des pairs et des activités de l'entreprise. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le président du conseil n’est pas indépendant et aucun
administrateur principal n’a été nommé. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique
d’excellence en gouvernance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la mise en place d’un plan qui permettrait aux employés de l’entreprise de retrouver leur poste après s'être présentés à une
élection nationale ou municipale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Garantir aux employés de retrouver leur poste après une durée indéterminée peut porter préjudice à l'entreprise. Cela est trop contraignant pour la dé nition des
besoins de fonctionnement de l'entreprise, qui doivent pouvoir être redé nis avec le temps. Même si une expérience au sein de fonctions publiques peut
indéniablement apporter des compétences béné ques aux employés de l'entreprise, il reste de la responsabilité des services de ressources humaines de dé nir les
politiques de recrutement de l’entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire a n de demander aux liales de l’entreprise qui sont sous son contrôle d’exercer adéquatement les droits de vote rattachés aux actions
détenues en raison de participations stratégiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Même si l'entreprise semble prendre au sérieux l'exercice des droits de vote de ses liales, leur politique de vote n'est pas claire. La proposition, qui demande ici un
exercice adéquat des droits de vote, permet d'appuyer cette bonne pratique de gouvernance et, comme elle ne précise aucune orientation pour ces votes, n'est pas
excessivement contraignante. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n d'exiger la divulgation des politiques de formation des dirigeants et administrateurs et leurs résultats.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La divulgation des politiques de formation fait déjà partie des obligations juridiques dans certains États, comme les États-Unis. Cela permet d'assurer une meilleure
transparence sur les compétences des administrateurs et d'avoir des informations suf santes à l'égard des candidats pour que les actionnaires puissent enregistrer
un vote éclairé. 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 demandant la mise en place d’un système de communication entre les actionnaires et les administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le système de communication demandé semble exigeant. Cependant, peu d'informations sont divulguées sur le système actuel qui, en plus, ne permet pas un accès
direct au conseil d'administration. Cette proposition permet de passer un message à l'entreprise pour favoriser l'accès à l'information, et il est bon d'appuyer toute
proposition qui favorise le dialogue et l'engagement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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
ITEM 10
Proposition d’actionnaire demandant que soient publiées dans l’avis de convocation toutes les propositions d’actionnaire, dans la limite de 100 propositions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La limite de 100 propositions d'actionnaire recommandée par la proposition semble arbitraire et pourrait restreindre la liberté des actionnaires de soumettre leurs
requêtes dans l'éventualité où elle serait atteinte. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire a n de mettre en place un contact d’alerte professionnelle au sein du conseil de véri cation.





Proposeur : CA

Il est légitime de répondre aux demandes et aux dénonciations provenant de l'intérieur comme de l'extérieur de l'entreprise. Or, cette dernière ne possède
actuellement pas de système de signalement destiné aux personnes externes. La proposition représenterait une amélioration des pratiques de gouvernance, ce qui
permet de minimiser les risques nanciers et extra nanciers. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d'actionnaire a n d'encourager les administrateurs indépendants à tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs reliés et les membres de
la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

A n de préserver l'indépendance du conseil d'administration, les administrateurs indépendants devraient tenir régulièrement des réunions sans les administrateurs
reliés ou les membres de la direction. Cette pratique est dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition d’actionnaire demandant de modi er les statuts a n d’inclure une clause stipulant que l’entreprise doit établir un programme d’accès à l’emploi pour
les femmes qui ont abandonné leur carrière pour donner naissance et élever un enfant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La reconnaissance effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les milieux de travail constitue le principal enjeu soulevé par la proposition. Malgré
l’adoption en 1987 d’une loi sur l’égalité des sexes, le Japon continue en effet de faire piètre gure sur cette question. Les statistiques sont éloquentes. Johann
Fleuri, du Monde diplomatique, rapporte qu’entre 1985 et 2015, la situation des Japonaises sur le marché du travail s’est détériorée : le pourcentage de femmes
occupant un poste stable et à temps plein a chuté, passant de 67,9 % à 44,2 %, tandis que le pourcentage de femmes travaillant à temps partiel a grimpé de 28,5 % à
43,9 % (http://bit.ly/2sbZe9D). Elles sont aussi largement sous-représentées dans les postes à responsabilités. D’après Catalyst (http://bit.ly/2rdVkrZ), seulement
7,5 % des présidents des sociétés privées et ouvertes et 3,1 % des administrateurs de l’indice TOPIX Core 30 étaient des femmes en 2014. Le Japon gure aussi en
dernière position pour le pourcentage d’administratrices (3,5 %) et de dirigeantes (2,3 %) en 2015, dans une étude de Credit Suisse (http://bit.ly/2olfZxk), et af che
l’un des écarts salariaux entre les sexes les plus élevés parmi les pays de l’OCDE, soit de 25,9 % en 2014 (http://bit.ly/2ramzZu). Le fait que les Japonaises doivent
souvent choisir entre leur carrière et la maternité représente l’un des problèmes majeurs. La majorité d’entre elles (entre 60 et 75 %, selon les sources) arrêtent de

travailler après la naissance de leur premier enfant et se heurtent à plusieurs obstacles quand elles tentent de réintégrer le marché du travail. Par exemple, leurs
perspectives professionnelles sont réduites, le nombre de places en garderie est insuf sant et elles font face à de la discrimination contre les carrières interrompues.
D’après l’économiste Kathy Matsui de Goldman Sachs, citée par Radio-Canada (http://bit.ly/2sm4uaq), la culture d’entreprise et le manque de souplesse des
ressources humaines gurent parmi ces obstacles : « Certaines ont jusqu’à 15 ans d’expérience, elles ont toutes ces quali cations et ces accomplissements, et vous
regardez simplement leur âge, et vous dites, non, elles sont trop vieilles. Ce qui est arrivé à plusieurs de mes amies, même si elles ont des diplômes en comptabilité ou
en droit. Mais parce qu’elles ont ce trou dans leur CV, elles ne sont pas mises à égalité avec les autres candidats. » Le problème est si grave que le gouvernement a
lancé des mesures pour ramener plus de 8 millions de femmes sur le marché du travail et ainsi contribuer à relancer l’économie (http://bit.ly/2sm4uaq). Il faut dire
que le pays connaît un déclin naturel et un vieillissement accéléré de sa population qui risquent d’avoir des impacts importants sur sa population active. D’après Le
Monde diplomatique, il pourrait perdre 6,4 millions de travailleurs d’ici 2025. Du reste, certains secteurs souffrent déjà de pénuries de main-d’œuvre. Il est donc
dans l’intérêt des sociétés japonaises de s’attaquer de toute urgence aux inégalités entre les sexes au travail, notamment à la discrimination contre les carrières
interrompues. Mitsubishi af rme faire des efforts à ce sujet et s’être xé pour objectif que 20 % des postes titulaires (stables et à temps plein) au Japon soient
comblés par des femmes d’ici la n mars 2018. Ces efforts sont louables, mais ils devront être mesurés dans le temps pour jauger de leur ef cacité. De plus, nous
sommes loin de l’objectif du gouvernement de 30 % de femmes dans des postes de direction en 2020. En approuvant la proposition, les actionnaires enverront le
message à la direction qu’ils prennent l’enjeu très au sérieux et accentueront la pression pour qu’elle effectue les changements nécessaires pour lever les barrières
au sein de l’organisation qui peuvent freiner le retour au travail des femmes ou les con ner dans des postes plus précaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition d'actionnaire demandant l’interdiction de la discrimination envers les investisseurs militants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition ne dé nit pas clairement ce qu’est un investisseur militant, mais il est raisonnable de traiter les parties prenantes de manière égale, en évitant tout
comportement discriminatoire. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition d’actionnaire demandant la mise en place d’un comité spécial destiné à défendre les intérêts des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'actionnaire ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer l’impact de la proposition sur les droits et les intérêts des actionnaires. De plus, des
discussions sont déjà en cours au sujet des impacts des réformes législatives, et il semble prématuré de justi er la création d'un comité spécial pour défendre les

actionnaires face à ces changements. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition d'actionnaire demandant la mise en place d’un comité spécial d’investigation sur la convention de prêt accordée à Kenko Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les accusations portées à l'encontre du gestionnaire de Kenko Corporation ne sont pas démontrées et l'assemblée générale des actionnaires ne semble pas
constituer un lieu adéquat pour incriminer des parties prenantes. Il faut cependant reconnaître que, si ces accusations sont fondées, l'impact sur la réputation de
l'entreprise pourrait être important et engendrer un lourd préjudice. Par conséquent, elles doivent être suivies avec sérieux. Le rôle et le fonctionnement du comité
d'investigation ne sont pas dé nis précisément par le proposeur, il est donc dif cile d'évaluer l’impact de sa création sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition d’actionnaire demandant la démission de Haruka Matsuyama en tant qu'administratrice.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette administratrice est indépendante selon la politique et les reproches d'inaction basés sur des accusations qui ne sont pas démontrées, sont infondés. Il n'existe
donc aucun facteur d'abstention quant à sa réélection au conseil. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition d’actionnaire demandant l'élection de l'administrateur Lucian Bebchuk à la place de Haruka Matsuyama.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention quant à la réélection au conseil de Haruka Matsuyama. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de désigner des
candidats. Aucune raison valable ne nous permet donc de préférer la présence de Lucian Bebchuk au conseil d'administration à celle de Haruka Matsuyama. Un vote

contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition d'actionnaire demandant que le président de chaque banque du groupe remette au gouverneur de la Banque du Japon une demande de cessation de la
politique de taux d’intérêt négatif.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas de la responsabilité des banques de dé nir la politique monétaire du pays. De plus, le proposeur ne fournit pas de renseignements suf sants pour évaluer
l’impact d'une telle politique sur les droits et les intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsui Fudosan Co. Ltd (8801)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J4509L101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

32000

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'appropriation du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iwasa Hiromichi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Komoda Masanobu.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kitahara Yoshikazu.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujibayashi Kiyotaka.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Onozawa Yasuo.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sato Masatoshi.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ishigami Hiroyuki.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto Takashi.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamashita Toru.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Egashira Toshiaki.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Egawa Masako.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nogimori Masafumi.





03

Proposition a n d'approuver le paiement des primes aux administrateurs.





04

Proposition a n d'approuver les indemnités en cas de décès offertes aux familles des administrateurs.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'appropriation du béné ce.





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 : Iwasa Hiromichi.

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 co-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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Komoda Masanobu.

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 co-chef de la direction 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 : Kitahara Yoshikazu.

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 : Fujibayashi Kiyotaka.

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 : Onozawa Yasuo.

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 : Sato Masatoshi.

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 : Ishigami Hiroyuki.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto Takashi.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamashita Toru.

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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Egashira Toshiaki.

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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Egawa Masako.

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. 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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nogimori Masafumi.
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. 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 03
Proposition a n d'approuver le paiement des primes aux 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 04
Proposition a n d'approuver les indemnités en cas de décès offertes aux familles des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités monétaires pour l'administrateur décédé seront de 56 400 000 yens. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Rio Tinto Ltd (ASX:RIO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
Q81437107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310846

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

30594

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la vente de la participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la vente de la participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 24 janvier 2017, Rio Tinto Limited a annoncé la vente de sa participation de 100 % dans Coal & Allied Industries Limited à Yancoal Australia Limited. La
transaction, évaluée à environ 2,45 milliards de dollars américains, a pour but de réallouer le capital de Rio Tinto et d’assurer de procurer aux actionnaires les
meilleurs rendements. Les investisseurs semblent avoir réagi de façon neutre, puisque le titre de Rio Tinto a gagné environ 3 % le lendemain de l'annonce, mais
aucune tendance n'a été observable dans les jours suivants. La transaction n'engendre pas d'opération sur les actions ordinaires de Rio Tinto et n'a donc pas d'impact
direct sur les actions détenues par les actionnaires. Une fois la transaction réalisée, les deux entreprises continueront d'exister. Le conseil d'administration
recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Ernst & Young, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était
juste pour les actionnaires. La transaction n'a pas d'impact sur le conseil d'administration de Rio Tinto. Le taux d'indépendance du conseil satisfait les critères de la
politique, mais il faut noter qu'aucun des comités-clés n'est composé uniquement de membres indépendants et que le président du conseil n'est pas indépendant.
Mentionnons également qu'aucune rémunération exceptionnelle ne sera attribuée aux dirigeants ou aux administrateurs à l'issue de ce désinvestissement. La
transaction ne soulève pas d'enjeu particulier en matière de gouvernance. Le GIR recommande de voter pour 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, Carol DeWolf de la rme Nomura Asset Management, qui a été contactée
le 8 juin 2017, n'a pas encore émis de recommandation. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aecon Group Inc. (ARE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
00762V109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John M. Beck





10

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





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





12

Approve Advance Notice Requirement





2

Elect Director Michael A. Butt





3

Elect Director Joseph A. Carrabba





4

Elect Director Anthony P. Franceschini





5

Elect Director J.D. Hole





6

Elect Director Susan Wolburgh Jenah





7

Elect Director Eric Rosenfeld





8

Elect Director Monica Sloan





9

Elect Director Brian V. Tobin





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John M. Beck
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Approve Advance Notice Requirement

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Michael A. Butt
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Joseph A. Carrabba

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Anthony P. Franceschini

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director J.D. Hole

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Susan Wolburgh Jenah
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Eric Rosenfeld

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Monica Sloan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Brian V. Tobin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SMC Corporation (6273)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J75734103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

2800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 200 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 12.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiyuki Takada.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsunori Maruyama.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuji Usui.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Kosugi.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiko Satake.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Kuwahara.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiki Takada.





03.08

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





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masanobu Kaizu.





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiharu Kagawa.





Proposition a n d'approuver le régime de retraite des administrateurs.





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 200 JPY 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. 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 02
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 12.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiyuki Takada.

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. Son taux de
présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsunori Maruyama.
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. 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuji Usui.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Kosugi.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiko Satake.
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. 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Kuwahara.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiki Takada.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiji Ohashi.
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. 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masanobu Kaizu.

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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiharu Kagawa.

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 04
Proposition a n d'approuver le régime de retraite des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sankyu Inc. (9065)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J68037100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

55000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimikazu.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimihiro.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ago, Yasuto.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyoshi, Hideki.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikegami, Ryoichi.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yonago, Tetsuro.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hori, Keijiro.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okuda, Masahiko.





04.01

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





04.02

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.
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 02
Proposition a n d'approuver la consolidation des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimikazu.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimihiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.

Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ago, Yasuto.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyoshi, Hideki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikegami, Ryoichi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yonago, Tetsuro.





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hori, Keijiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okuda, Masahiko.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Takeda, Keiichiro.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yoshida, Nobuyuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd (TYO:7003)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J44776128

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

259000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions





03

Proposition a n d'approuver la réorganisation interne de l'entreprise.





04

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





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Tanaka.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takaki Yamamoto.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinsuke Minoda.





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Nishihata.





05.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinsuke Nippo.





05.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuro Koga.





05.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryoichi Oka.





05.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Shiomi.





05.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Tokuhisa.





05.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshikazu Tanaka.





Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Hiroki Higuchi.





06

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3 JPY 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 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 en circulation des actions ordinaires par une nouvelle action de la même catégorie,
réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la réorganisation interne de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le groupe souhaite créer des sociétés dérivées distinctes pour chacune des activités de commerce maritime, de systèmes et machinerie, ainsi que d’ingénierie, et les
transférer à une structure de holding. Le secteur d’activité dans lequel œuvre la société entre en période de changements majeurs. En plus des uctuations des cours
du pétrole brut, du ralentissement de la reprise des investissements pour les grandes usines, des uctuations des cours de change (liées au risque de changement de
la politique américaine des cours de change) ainsi que du retard de la reprise de la demande sur le marché des navires commerciaux, on observe une concurrence
accrue dans le secteur de la construction navale provenant de pays émergents tels que la Chine et la Corée du Sud, incluant même les aspects techniques. D’autre
part, on note l’augmentation des possibilités de croissance de secteurs d’activités commerciales dans le contexte d’une demande croissante d’énergie, et ce,
particulièrement dans les pays émergents, et la tendance grandissante vers l’ef cacité environnementale et la conservation de l’énergie. Dans l’optique du transfert
des activités à la structure de holding, l’entreprise prévoit procéder le 1er avril 2018 à la scission, par laquelle ses activités (de commerce maritime, de systèmes et
machinerie ainsi que d’ingénierie) seront transférées à ses trois liales contrôlées à 100 % (MES Ship & Ocean Project Split Preparation Co., Ltd., MES Machinery
and Systems Split Preparation Co., Ltd. et MES Engineering Split Preparation Co., Ltd.). Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
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 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Tanaka.

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 05.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takaki Yamamoto.

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 05.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinsuke Minoda.

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 05.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akira Nishihata.

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 05.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinsuke Nippo.

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 05.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuro Koga.





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 05.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryoichi Oka.

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 05.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuichi Shiomi.

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 05.09

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toru Tokuhisa.





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 05.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshikazu Tanaka.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Hiroki Higuchi.

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 le comité de véri cation n'est pas 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Advanced Semiconductor Engineering Inc. (TPE:2311)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Taiwan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y00153109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

94000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

F.01

Proposition a n de rati er le rapport économique 2016 de ASE et les états nanciers naux.





F.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,4 TWD par action ordinaire.





G.01

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





ANALYSE
ITEM F.01
Proposition a n de rati er le rapport économique 2016 de ASE et les états nanciers naux.

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. 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 F.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,4 TWD 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 G.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





Proposeur : CA

Ces achats d’actifs sont dans l’intérêt des actionnaires en raison des béné ces nanciers et stratégiques attendus. Par ailleurs, ces transactions ne semblent pas
comporter de con its d’intérêts particuliers. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
T&D Holdings Inc. (8795)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J86796109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

62500

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 17,50 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuhiro Kida.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirohisa Uehara.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terunori Yokoyama.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Haruka Matsuyama.





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuhide Tanaka.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Minoru Kudo.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masafumi Itasaka.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Junichi Yanai.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yuichi Ozawa.





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Masayuki Ezaki.





05

Proposition a n de modi er la rémunération des administrateurs.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 17,50 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tetsuhiro Kida.

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. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirohisa Uehara.

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. 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. Aucune information n'est divulguée
quant à la raison de la non-indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terunori Yokoyama.
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. 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'administratrice : Haruka Matsuyama.

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. 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. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naoki Ogo.

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. 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Katsuhide Tanaka.
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. 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. Aucune information n'est divulguée
quant à la raison de la non-indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Minoru Kudo.

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. 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. Aucune information n'est divulguée
quant à la raison de la non-indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masafumi Itasaka.

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. 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. Aucune information n'est divulguée
quant à la raison de la non-indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Junichi Yanai.

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 l'entreprise. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de la non-indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Yuichi Ozawa.

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 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 d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Masayuki Ezaki.

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 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 05
Proposition a n de modi er la rémunération des 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mazda Motor Corporation (7261)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J41551102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

51400

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 20 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yuji Nakamine.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nobuhide Inamoto.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mitsuru Ono.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ichiro Sakai.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kazuaki Jono.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahiro Yasuda.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Tamano.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 20 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yuji Nakamine.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nobuhide Inamoto.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mitsuru Ono.

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 un conseiller de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ichiro Sakai.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kazuaki Jono.

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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahiro Yasuda.

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. Aucun candidat
n'est indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.

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 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiko Tamano.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsui Chemicals Inc. (4183)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J4466L102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

180000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 9 yen par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





03

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.





04

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





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tsutomu Tannowa.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masaharu Kubo.





05.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shigeru Isayama.





05.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hideki Matsuo.





05.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takayoshi Shimogori.





05.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Yukiko Kuroda.





05.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hajime Bada.





05.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiromi Tokuda.





06.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Katsuyoshi Shimbo.





06.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Shozo Tokuda.





07

Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versés aux administrateurs.





08

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.





ANALYSE

ITEM 01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 9 yen 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 02
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 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
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 5 actions en circulation des actions ordinaires par une nouvelle action de la même catégorie,
réduisant ainsi le nombre d'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 04
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 05.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tsutomu Tannowa.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masaharu Kubo.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shigeru Isayama.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hideki Matsuo.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takayoshi Shimogori.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Yukiko Kuroda.





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. 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 05.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hajime Bada.

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 05.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hiromi Tokuda.

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 06.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Katsuyoshi Shimbo.





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 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 par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Shozo Tokuda.

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 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
Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versés aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. 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 08
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné aux administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Takasago Thermal Engineering Co. Ltd (TYO:1969)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J81023111

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

43500

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 22,00 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsuhi Ouchi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Choichi Takahara.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takuya Matsuura.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Tabuchi.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiyuki Hara.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Yamawake.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Matsunaga.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitoji Yabunaka.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuma Uchino.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiro Kondo.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 22,00 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Atsuhi Ouchi.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et au comité de rémunération. Ce candidat est
à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas
les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Choichi Takahara.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et au comité de rémunération. 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 : Takuya Matsuura.

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 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 : Jun Tabuchi.

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 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 : Yoshiyuki Hara.

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 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 : Hiroshi Yamawake.

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 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 : Kazuo Matsunaga.

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 président du conseil de Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitoji Yabunaka.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuma Uchino.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kunihiro Kondo.

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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NTT / 9432)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
654624105 / J59396101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

32700

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 60,00 JPY par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 60,00 JPY 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nissan Motor Co. Ltd (7201)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J57160129

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

73300

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 48 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Ghosn.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saikawa, Hiroto.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg Kelly.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakamoto, Hideyuki.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumoto, Fumiaki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimiyasu.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shiga, Toshiyuki.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Baptiste Duzan.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard Rey.





Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Celso Guiotoko.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 48 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Ghosn.

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. De plus, il 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. Son
taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saikawa, Hiroto.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg Kelly.
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. 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakamoto, Hideyuki.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsumoto, Fumiaki.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura, Kimiyasu.
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. 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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shiga, Toshiyuki.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Baptiste Duzan.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard Rey.
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. 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Celso Guiotoko.

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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Disco Corporation (TYO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J12327102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

5000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 291 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mizorogi, Hitoshi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sekiya, Kazuma.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sekiya, Hideyuki.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tamura, Takao.





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tamura, Shinichi.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Mimata, Tsutomu.





04

Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 291 JPY 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 02.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mizorogi, Hitoshi.





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. De plus, son taux
de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sekiya, Kazuma.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sekiya, Hideyuki.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tamura, Takao.





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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inasaki, 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tamura, Shinichi.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Mimata, Tsutomu.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil de véri cation, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. 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 04
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ORIX Corporation (8591)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J61933123

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

55400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Makoto.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima, Kazuo.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nishigori, Yuichi.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fushitani, Kiyoshi.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stan Koyanagi.





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tsujiyama, Eiko.





02.08

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





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Niinami, Takeshi.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Usui, Nobuaki.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasuda, Ryuji.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takenaka, Heizo.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.
Proposeur : CA

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.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inoue, Makoto.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima, Kazuo.

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 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 : Nishigori, Yuichi.

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 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 : Fushitani, Kiyoshi.

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 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 : Stan Koyanagi.

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 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 : Takahashi, Hideaki.

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 l'entreprise, siège
au comité de mise en candidature et au comité de rémunération. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a

approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tsujiyama, Eiko.

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 n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. Cette candidate
siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Feldman.

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. Ce candidat
siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Niinami, Takeshi.
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. 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. Ce candidat
siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Usui, Nobuaki.

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 n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasuda, Ryuji.

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 n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takenaka, Heizo.
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. 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 n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hitachi Maxell Ltd (TYO:6810)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J20496121

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

26900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la scission de Maxell, Ltd.





02

Proposition a n de modi er les statuts relativement au nom de l'entreprise, à ses objectifs, et au lieu de constitution en société.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiro Senzai.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiharu Katsuta.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Meiro Iwasaki.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichi Yoshitake.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la scission de Maxell, Ltd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 27 avril 2017, Hitachi Maxell, Ltd. a annoncé la scission de ses activités opérationnelles au sein d'une nouvelle entité dénommée Maxell, Ltd., et l'adoption d'une
nouvelle structure de société de portefeuille. Maxell sera une liale en propriété exclusive de Hitachi Maxell. La nouvelle entité va émettre 49 900 actions ordinaires
qui seront versées à Hitachi Maxell, et sera une entreprise privée. Cette annonce a eu un effet plutôt favorable auprès des investisseurs puisque le cours du titre de
Hitachi Maxell a connu une croissance de 7% le lendemain de cette annonce et est resté relativement stable à ces niveaux de prix depuis. Le conseil d'administration
recommande unanimement de voter en faveur de la transaction. La transaction ne soulève pas d'enjeu particulier en matière de gouvernance, le GIR recommande de
voter en faveur de 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,
Carol DeWolf de la rme Nomura Asset Management, qui a été contactée le 6 juin 2017, n'a pas encore émis de recommandation. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er les statuts relativement au nom de l'entreprise, à ses objectifs, et au lieu de constitution en société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à se conformer aux changements administratifs et organisationnels
découlant de la scission de Maxell, Ltd. 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 : Yoshihiro Senzai.

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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshiharu Katsuta.

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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Meiro Iwasaki.

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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichi Yoshitake.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Just Energy Group Inc. (JE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
48213W101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

111984

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Brussa.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Scott Gahn.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Clark Hollands.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca MacDonald.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Merril.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett A. Perlman.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M. Dallas H. Ross.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Weld.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Brussa.
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
n'est pas composé 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. 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. 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 : R. Scott Gahn.

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 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 : H. Clark Hollands.

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 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 : James Lewis.
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
n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement co-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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca MacDonald.

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 composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle est actuellement une dirigeante de
l’entreprise. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Merril.

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 composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est actuellement co-chef de la direction 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett A. Perlman.
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
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M. Dallas H. Ross.

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 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 : William F. Weld.

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 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLPet ses honoraires.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas 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. 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 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 04
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mastercard Inc. (MA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
57636Q104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

28221

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard Haythornthwaite.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ajay Banga.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Silvio Barzi.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David R. Carlucci.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven J. Freiberg.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Julius Genachowski.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Merit E. Janow.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Nancy J. Karch.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Oki Matsumoto.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rima Qureshi.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: José Octavio Reyes Lagunes.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jackson Tai.





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 les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





05

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





06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici novembre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart
salarial entre les sexes.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard Haythornthwaite.

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 mises en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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. 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’administrateur: Ajay Banga.

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: Silvio Barzi.

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’administrateur: David R. Carlucci.

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 mises en candidature et de gouvernance.
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: Steven J. Freiberg.

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. Il est président du conseil de Fair Square Financial LLC 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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Julius Genachowski.

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 01.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Merit E. Janow.

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’administratrice: Nancy J. Karch.

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 mises en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Oki Matsumoto.

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 Monex Group, 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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rima Qureshi.

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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: José Octavio Reyes Lagunes.

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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jackson Tai.

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 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
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. 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 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 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 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. 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 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici novembre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial entre les
sexes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Arjuna Capital

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le magazine Fortune rapporte qu’en 2016, le revenu
médian des femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes (http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis note
que cette différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés.
Beaucoup d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le
sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. Le secteur des services nanciers ferait partie des secteurs
économiques où cet écart est le plus marqué. Une étude publiée par Glassdoor en 2016 indique que ce secteur a un écart salarial de 6,4 % qui ne peut pas s’expliquer
par des différences d’âge, de formation, d’années d’expérience ou d’autres paramètres. Dans l’ensemble de la population, il est de 5,4 % (Demystifying the Gender
Pay Gap, http://bit.ly/1S5L7Ed). Notons que les risques juridiques s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de
1963 a été réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux
sont liés à la performance des salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La
commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) a nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race,
du sexe et de l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés
de dévoiler chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. Mastercard rejette la proposition et insiste sur son engagement envers l’égalité et la
diversité. Elle af rme que ses pratiques de rémunération sont examinées chaque année pour assurer l’égalité salariale entre les sexes. Sur son site Internet, elle

précise que si des disparités inexplicables sont relevées, des mesures appropriées sont prises pour corriger la situation. Elle indique aussi qu’elle offre de multiples
canaux aux employés qui souhaitent soulever des problèmes d’inégalités salariales. Ces efforts doivent être encouragés, mais ils ne répondent pas aux demandes
des actionnaires. Par exemple, l’entreprise ne publie pas de données détaillées sur la composition de sa main-d’œuvre ou sur les salaires en fonction du sexe ou de
l’origine ethnique dans différentes catégories d’emploi. Or, sans une divulgation exhaustive, les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels l’entreprise
est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage mesurer ses progrès. De même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence des
mesures et des programmes adoptés par les entreprises pour accroître leur diversité et prévenir la discrimination. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans
l’intérêt des actionnaires que l’entreprise augmente sa transparence et publie le rapport demandé. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en diffusant
davantage d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup,
elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés
sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Notons que des entreprises comme la Bank of New York Mellon Corporation et Goldman Sachs
Group ont déjà pris des engagements en ce sens. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fujitsu Ltd (6702)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-26 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J15708159

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

114000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Yamamoto.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Tanaka.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Norihiko Taniguchi.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hidehiro Tsukano.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Duncan Tait.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuzumi Furukawa.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Miyako Suda.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Yokota.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Chiaki Mukai.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsushi Abe.





02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yoichi Hirose.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masami Yamamoto.
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. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. 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. Ce candidat siège
au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuya Tanaka.

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 composés 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Norihiko Taniguchi.

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 composés 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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hidehiro Tsukano.
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. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas composés 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Duncan Tait.

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 composés 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tatsuzumi Furukawa.

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 composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à
ces comités. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée
de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Miyako Suda.
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. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas composés 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Yokota.

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 composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Ce candidat
siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Chiaki Mukai.

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 composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée de façon suf samment détaillée. Un vote contre la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsushi Abe.
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. On constate que le comité des mises en
candidature et le comité de rémunération ne sont pas 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 02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Yoichi Hirose.

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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Subaru Corporation (TYO:7270)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J14406136

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

17700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 72 Yen par action ordinaire.





02

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





03.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yasuyuki Yoshinaga.





03.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Kondo.





03.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takeshi Tachimori.





03.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Kasai.





03.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiaki Okada.





03.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yoichi Kato.





03.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yoshinori Komamura.





03.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shigehiro Aoyama.





04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kenji Tamazawa.





05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 72 Yen 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 02
Proposition a n de modi er les statuts et les réglements.

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: Yasuyuki Yoshinaga.

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 03.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jun Kondo.

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 03.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takeshi Tachimori.

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 03.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masahiro Kasai.

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 03.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiaki Okada.

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 03.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yoichi Kato.

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 03.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yoshinori Komamura.

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 03.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shigehiro Aoyama.

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 04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kenji Tamazawa.

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 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 05
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. La période de détention du régime est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ana Holdings Inc. (TYO:9202)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J51914109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

160000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la réorganisation par la consolidation des actions.





03

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions





04.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shinichiro Ito.





04.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Osamu Shinobe.





04.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shinya Katanozaka.





04.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toyoyuki Nagamine.





04.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Naoto Ishizaka.





04.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Naoto Takada.





04.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yuji Hirako.





04.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shosuke Mori.





04.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ado Yamamoto.





04.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Kobayashi.





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kiyoshi Tonomoto.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Akihiko Hasegawa.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

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





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
Proposition a n d'approuver la réorganisation par la consolidation des 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 1000 actions en circulation par 100 nouvelles actions 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
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 1000 actions en circulation par 100 nouvelles actions 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 04.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shinichiro Ito.

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 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 04.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Osamu Shinobe.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shinya Katanozaka.

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 04.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toyoyuki Nagamine.





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 04.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Naoto Ishizaka.

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. 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 04.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Naoto Takada.

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. 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 04.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Yuji Hirako.





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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shosuke Mori.

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 la politique. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ado Yamamoto.

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 04.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Kobayashi.

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. 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 05.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Kiyoshi Tonomoto.

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 l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de véri cation: Akihiko Hasegawa.

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ebara Corporation (TYO:6361)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J12600128

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

25100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6 Yen par action ordinaire.





02

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





03.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Natsunosuke Yago.





03.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toichi Maeda.





03.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sakon Uda.





03.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masao Namiki.





03.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shiro Kuniya.





03.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Nobuko Matsubara.





03.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hajime Sawabe.





03.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shozo Yamazaki.





03.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Sato.





03.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuji Fujimoto.





03.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Manabu Tsujimura.





03.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsuo Oi.





03.13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shusuke Tsumura.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 6 Yen 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 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: Natsunosuke Yago.

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 des mises
en candidature. Il est un ancien 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 03.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toichi Maeda.

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 03.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sakon Uda.

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 03.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masao Namiki.

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 03.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shiro Kuniya.
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 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 03.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Nobuko Matsubara.

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 03.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hajime Sawabe.

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 03.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shozo Yamazaki.
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 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 03.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Izumi Sato.

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 03.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tetsuji Fujimoto.

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 l'entreprise, siège au comité de
véri cation. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Manabu Tsujimura.
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 véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres 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 03.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Atsuo Oi.

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 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 03.13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Shusuke Tsumura.

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 l'entreprise, siège au comité de
véri cation. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sanken Electric Co. Ltd (6707)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J67392134

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

96000

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wada, Takashi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hishino, Masao.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suzuki, Yoshihiro.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suzuki, Kazunori.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Soroji, Takeshi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takani, Hideo.





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fujita, Noriharu.





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Ryu, Hirohisa.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. 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 : Wada, Takashi.

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 le président 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 : Hishino, Masao.

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 : Suzuki, Yoshihiro.

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 : Suzuki, Kazunori.

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 : Soroji, Takeshi.

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 : Takani, Hideo.

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 : Richard R. Lury.

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 : Fujita, Noriharu.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Minami, Atsuhi.

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 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 d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Ryu, Hirohisa.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nichiha Corporation (TYO:7943)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J53892105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

19500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mukasa, Koji.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima, Kuzayuki.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tonoi, Kazushi.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshida, Yasunori.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kouchi, Kazuhiro.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamura, Yoshinori.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawashima, Hisayuki.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasui, Kanemaru.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yagi, Kiyofumi.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

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 : Yamanaka, Tatsuo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mukasa, Koji.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kojima, Kuzayuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tonoi, Kazushi.





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshida, Yasunori.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kouchi, Kazuhiro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawamura, Yoshinori.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawashima, Hisayuki.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasui, Kanemaru.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yagi, Kiyofumi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitsubishi Corporation (8058)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J46830116

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

42100

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kakiuchi, Takehiro.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanabe, Eiichi.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hirota, Yasuhito.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masu, Kazuyuki.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toide, Iwao.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murakoshi, Akira.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakakida, Masakazu.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Konno, Hidehiro.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nishiyama, Akihiko.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Omiya, Hideaki.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Oka, Toshiko.





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saiki, Akitaka.





Proposition a n d'approuver l’octroi de primes aux administrateurs exécutifs.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. 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 : Kobayashi, Ken.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de rémunération. Il est actuellement
président exécutif du conseil d'administration 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kakiuchi, Takehiro.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de rémunération. Il est actuellement chef
de la direction 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 : Tanabe, Eiichi.

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 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 : Hirota, Yasuhito.

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 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 : Masu, Kazuyuki.

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 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 : Toide, Iwao.
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 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 : Murakoshi, Akira.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakakida, Masakazu.

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 un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Konno, Hidehiro.
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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nishiyama, Akihiko.

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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Omiya, Hideaki.

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 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Oka, Toshiko.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction d'Oka & Company 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 la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Saiki, Akitaka.

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 03
Proposition a n d'approuver l’octroi de primes aux administrateurs exécutifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 comprend une période de détention minimale inférieure
à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aon PLC (AON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
37389103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

19522

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lester B. Knight.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gregory C. Case.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jin-Yong Cai.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fulvio Conti.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cheryl A. Francis.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: J. Michael Losh.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert S. Morrison.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard B. Myers.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard C. Notebaert.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Gloria Santona.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carolyn Y. Woo.





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 politique de rémunération des dirigeants.





05

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





06

Proposition a n d’approuver le rapport annuel, les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur pour l’année nancière
2016.





07

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





08

Proposition a n d’approuver la réélection de la rme de véri cation Ernst & Young LLP comme véri cateur légal pour le Royaume-Uni.





09

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





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





12

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





13

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lester B. Knight.

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 mises en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gregory C. Case.

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: Jin-Yong Cai.

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.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fulvio Conti.

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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cheryl A. Francis.

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: J. Michael Losh.

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 mises en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Masco Corp 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: Robert S. Morrison.

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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard B. Myers.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard C. Notebaert.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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’administratrice: Gloria Santona.

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 mises en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carolyn Y. Woo.

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. Un vote contre la candidate 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
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 politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique 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 05
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 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
Proposition a n d’approuver le rapport annuel, les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur 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. 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 07
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. 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 08
Proposition a n d’approuver la réélection de la rme de véri cation Ernst & Young LLP comme véri cateur légal pour le Royaume-Uni.

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’autoriser les administrateurs 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 10
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. Le rachat n'est pas limité à 10 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 10 % 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 13
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hitachi Capital Corporation (TYO:8586)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J20286118

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

23000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichiro Hiraiwa.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeharu Kawahara.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wataru Sueyoshi.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Nakamura.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuichi Kitayama.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichiro Omori.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hideki Kobayakawa.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Miura.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Kawabe.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Kojima.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichiro Hiraiwa.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre
le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeharu Kawahara.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wataru Sueyoshi.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takashi Nakamura.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryuichi Kitayama.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichiro Omori.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Makoto Kobayashi.

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 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hideki Kobayakawa.





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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Miura.

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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Seiji Kawabe.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Kojima.

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 dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kroger Co. (The) (KR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
501044101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

60250

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Nora A. Aufreiter.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert D. Beyer.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne Gates.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan J. Kropf.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: W. Rodney McMullen.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jorge P. Montoya.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Clyde R. Moore.





01.H

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





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ronald L. Sargent.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bobby S. Shackouls.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Mark S. Sutton.





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 PricewaterhouseCoopers LLP.





05

Proposition d’actionnaire demandant un rapport évaluant les impacts environnementaux de l’utilisation d’emballages non recyclables.





06

Proposition d’actionnaire demandant que Kroger produise un rapport évaluant les béné ces de l’adoption d’objectifs quantitatifs a n d’augmenter son
approvisionnement en énergies renouvelables.





Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration de sortir un rapport avec des données et des objectifs sur les impacts de la chaîne
d’approvisionnement de Kroger sur la déforestation. Le rapport devrait aussi présenter ses progrès pour atteindre ses objectifs de réduction de tels
impacts.





07

08

Proposition d’actionnaire a n d’approuver d’exiger un président du conseil indépendant.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Nora A. Aufreiter.

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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert D. Beyer.

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 mise en candidature et gouvernance. 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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne Gates.
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. 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.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan J. Kropf.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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’administrateur: W. Rodney McMullen.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, 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: Jorge P. Montoya.
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 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: Clyde R. Moore.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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: James A. Runde.

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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ronald L. Sargent.
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 de véri cation. 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: Bobby S. Shackouls.

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 mise en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Mark S. Sutton.

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 02
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. 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 en faveur de 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 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
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant un rapport évaluant les impacts environnementaux de l’utilisation d’emballages non recyclables.





Proposeur : ND

Le proposeur af rme que de nombreux produits de Kroger ont des emballages non recyclables, comme le plastique qui menace la vie marine et la santé humaine.
L’utilisation de tels emballages quand il existe des solutions de rechange constitue un gaspillage de ressources. Selon l’American Chemistry Council, les coûts
environnementaux des produits et emballages en plastique dépassent 139 milliards de dollars chaque année. Seulement 14 % des emballages en plastique sont
recyclés. Ainsi, d’énormes quantités de déchets en plastique se retrouvent dans les sites d’enfouissement. Le proposeur indique que le rapport devrait inclure une
évaluation des risques nanciers, d’exploitation et d’atteinte à la réputation associés à l’utilisation d’emballages non recyclables et, si possible, des objectifs et un
calendrier pour les éliminer. Le conseil d’administration rejette la proposition. Comme le proposeur, Kroger se préoccupe de la réduction des déchets. L’entreprise
continue d’améliorer le recyclage pour ses produits. Elle essaie d’optimiser la conception de ses emballages en tenant compte de facteurs tels que la sécurité des
aliments, la disponibilité, la qualité et les coûts. Kroger étiquette les produits recyclables et encourage ses clients à les recycler. L’entreprise travaille aussi avec
plusieurs partenaires pour demander une augmentation des infrastructures nécessaires au recyclage. Le conseil pense que l’adoption de la proposition demanderait
des ressources qui seraient plus utiles ailleurs sans donner aux actionnaires des informations signi catives. L’entreprise a réalisé des progrès importants pour
réduire ses emballages. Dans son rapport de développement durable, elle cite quelques initiatives pour diminuer ses déchets issus de ses emballages. Elle a modi é
la conception de certains emballages pour réduire la quantité de plastique qui les compose. Elle parle aussi de quelques initiatives de recyclage de sacs de plastique,
de papier et de carton. Cependant, les genres d’initiatives qu’elle rapporte deviennent de plus en plus courants au sein de l’industrie, si bien qu’ils risquent de ne plus
constituer un avantage concurrentiel. L’entreprise devra donc faire des efforts supplémentaires pour éviter les risques et tirer pro t des occasions d’affaires liées au
recyclage des déchets issus de ses activités. Par ailleurs, Kroger n’a pas d’objectif de réduction ou d’élimination de ses emballages non recyclables. Par contre, de plus
en plus d’entreprises comme McDonald’s et Starbucks se xent de tels objectifs. La proposition est justi ée, car la récupération et le recyclage des contenants
peuvent faire économiser des coûts nanciers, réduire les déchets, procurer un avantage concurrentiel, diminuer la pollution de l’environnement, améliorer la
réputation de l’entreprise et la préparer à de futures réglementations. Pour mieux convaincre les actionnaires que son approche actuelle en matière de recyclage est
la bonne, Kroger devrait effectuer l’évaluation demandée. Celle-ci lui permettrait de mieux comprendre les différentes approches, de donner sa position sur chacune
et de justi er l’adoption d’une d’entre elles. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que Kroger produise un rapport évaluant les béné ces de l’adoption d’objectifs quantitatifs a n d’augmenter son
approvisionnement en énergies renouvelables.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Pour éviter les pires impacts des changements climatiques, les Nations Unies ont déclaré qu’il est nécessaire de limiter la hausse de la température mondiale à deux
degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Selon le proposeur, Kroger ne s’occupe pas adéquatement de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces
dernières ont augmenté chaque année depuis 2013. Elle n’a pas d’objectif pour les réduire et n’investit pas de manière importante dans les énergies renouvelables.
Par contre, des entreprises comme Wal-Mart, Whole Foods Market, IKEA, GM et Starbucks comblent déjà une bonne partie de leurs besoins en électricité aux
États-Unis grâce aux énergies renouvelables ou s’engagent à atteindre l’objectif de 100 % d’énergies renouvelables. Le conseil d’administration recommande de

voter contre la proposition. Kroger vise une réduction de sa consommation d’énergie de 40 % d’ici 2020 par rapport à 2000. Elle compte surtout sur l’amélioration
de l’ef cacité énergétique dans ses moyens de transport et dans son système de réfrigération pour atteindre cet objectif. L’entreprise a plusieurs objectifs de
développement durable pour 2020. Cependant, les énergies renouvelables ne font pas partie de ceux annoncés. Kroger risque de s’isoler en maintenant cette
position, car de plus en plus d’entreprises se xent des objectifs ambitieux par rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. En avril 2017, 89 entreprises avaient
rejoint la campagne mondiale RE 100 qui regroupe des sociétés qui s’engagent à s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables. Ces sociétés ont adopté
ces objectifs non seulement pour contribuer à la protection de l’environnement, mais aussi pour pro ter des occasions qu’offrent les énergies renouvelables. Cellesci permettent d’éviter les risques liés à la volatilité des prix des combustibles fossiles. Les entreprises font des économies, car les énergies renouvelables deviennent
de plus en plus concurrentielles par rapport aux énergies fossiles. En effet, les coûts des énergies renouvelables continuent de diminuer, notamment ceux des
panneaux solaires. Des prix d’énergies renouvelables moins élevés que ceux d’énergies fossiles ont déjà été rapportés. Ces investissements ont aussi un impact
positif sur la réputation. Il est donc normal que les actionnaires demandent à l’entreprise comment elle intègre les énergies renouvelables dans sa stratégie relative
aux changements climatiques. La dépendance aux combustibles fossiles expose les entreprises à de plus en plus de risques, tandis que les énergies renouvelables
offrent un nombre croissant d’occasions d’affaires, en plus de contribuer à la protection de l’environnement. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des
Nations Unies pour l’environnement et de Bloomberg New Energy Finance détaille les tendances par rapport aux énergies renouvelables. Ce rapport révèle qu’en
2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans les énergies renouvelables. Le montant d’argent consacré à celles-ci, excluant les grands
projets hydro-électriques, a augmenté de 5 % en 2015, pour atteindre 285,9 milliards de dollars, soit le double des investissements dans le charbon et le gaz, estimés
à 130 milliards de dollars. Ces énergies renouvelables constituaient 53,6 % des nouvelles sources d’énergie installées cette année-là (Frankfurt School, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, Frankfurt School of
Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). Les pratiques de Kroger ne gurent pas encore parmi les meilleures en matière
d’énergies renouvelables. L’adoption de la proposition pourrait lui permettre de mieux comprendre les enjeux liés à ces énergies et d’adapter sa stratégie en
conséquence. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration de sortir un rapport avec des données et des objectifs sur les impacts de la chaîne
d’approvisionnement de Kroger sur la déforestation. Le rapport devrait aussi présenter ses progrès pour atteindre ses objectifs de réduction de tels impacts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Le proposeur af rme que Kroger fait peu d’efforts pour s’approvisionner de manière durable en huile de palme, en soja, en sucre, en bœuf et en papier. Ceux-ci sont
utilisés dans plusieurs de ses produits. Ses principales activités dépendent de l’agriculture. Or, la demande pour ces produits contribue à la déforestation. Cette
dernière est à l’origine de plus de 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Elle contribue aussi à la perte de biodiversité, à l’érosion du sol, à la perturbation du
cycle de l’eau, aux con its liés aux terres et au travail forcé. Kroger traîne derrière ses concurrentes comme McDonald’s, Unilever et Nestlé, qui se sont engagées à
éliminer la déforestation de leurs chaînes d’approvisionnement. Le conseil d’administration rejette la proposition. Il af rme que Kroger partage les préoccupations
du proposeur par rapport à la déforestation et continue d’explorer des moyens d’améliorer ses pratiques. En 2015, l’entreprise a atteint son objectif de
s’approvisionner uniquement en huile de palme durable. L’entreprise fait aussi des efforts pour que le papier, la viande de bœuf et le soja qu’elle utilise soient
produits de manière durable. Il faut encourager l’entreprise pour avoir atteint son objectif par rapport à l’huile de palme durable. Cependant, ses efforts pour que
son approvisionnement en papier et en pulpe, en bœuf et en soja ne contribue pas à la déforestation ne sont pas convaincants. L’entreprise ne fournit ni données ni
objectifs par rapport à ces produits. Elle devra donc les inclure dans ses objectifs pour améliorer sa performance dans la lutte contre la déforestation. L’impact de la
production de bœuf sur la déforestation représente plus du double de ceux de la production de soja, d’huile de palme et des produits du bois combinés. Le soja arrive

en deuxième position comme cause de la déforestation. La demande du proposeur est donc pertinente, car les efforts de Kroger pour réduire son impact sur la
déforestation ne devraient pas s’arrêter à l’huile de palme. Des efforts devraient être faits par rapport au soja, au sucre et aux autres produits forestiers qui entrent
dans sa chaîne d’approvisionnement. La demande du proposeur est réaliste, car des entreprises comme McDonald’s et Dunkin’ Donuts ont pris des engagements
contre toute déforestation dans leurs chaînes d’approvisionnement (Siri Srinivas, « McDonald's to axe deforestation from its global supply chain », The Guardian, 21
avril 2015, réf. du 19 avril 2016, http://bit.ly/1GgGXsy). Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire a n d’approuver d’exiger un président du conseil 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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shionogi & Co. Ltd (4507)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J74229105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

16600

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Motozo Shiono.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isao Teshirogi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Takuko Sawada.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Nomura.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Teppei Mogi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichi Ando.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. 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 : Motozo Shiono.
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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isao Teshirogi.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et au comité de rémunération. Il est
actuellement chef de la direction 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'administratrice : Takuko Sawada.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Nomura.
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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Teppei Mogi.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiichi Ando.

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 03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Masahide Hirasawa.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Unipres Corporation (5949)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J9425W107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

30700

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshizawa, Masanobu.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asahi, Shigeru.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzuta, Atsushi.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Watanabe, Toshiya.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shimada, Yoshiaki.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. 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 : Yoshizawa, Masanobu.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asahi, Shigeru.

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 : Shuzuta, Atsushi.

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 : Watanabe, Toshiya.

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 : Shimada, Yoshiaki.

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
Tianjin Port Development Holdings Ltd (HKG:3382)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-22 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G88680106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

1200000

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à effectuer des désinvestissements d'actifs.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à effectuer des désinvestissements d'actifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la cession de titres de capital, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et ne porte pas atteinte à l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Itochu Techno-Solutions Corporation (4739)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J25022104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

25800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'approprition du béné ce.





02

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kikuchi Satoshi.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsushima Toru.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsuzawa Masaaki.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okubo Tadataka.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Susaki Takahiro.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nakamori Makiko.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Obi Toshio.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shingu Tatsuhi.





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamaguchi Tadayoshi.





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Ishimaru Shintaro.





05

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Tanimoto Selji.





06

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs et aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'approprition du béné ce.

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
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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kikuchi Satoshi.

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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsushima Toru.
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. 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matsuzawa Masaaki.

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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Okubo Tadataka.

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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Susaki Takahiro.
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. 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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nakamori Makiko.

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. 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Obi Toshio.

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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shingu Tatsuhi.
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. 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamaguchi Tadayoshi.

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 04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Ishimaru Shintaro.

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 05
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation : Tanimoto Selji.

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 06
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs et aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Il n’y a pas de période minimale de détention obligatoire. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kobe Steel Ltd (5406)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J34555144

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

89600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawasaki Hiroya.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Onoe Yoshinori.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaneko Akira.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Umehara Naoto.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamaguchi Mitsugu.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manabe Shohei.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koshiishi Fusaki.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyake Toshiya.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naraki Kazuhide.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kitabata Takao.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bamba Hiroyuki.





Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du comité de véri cation et de surveillance: Kitabata Takao.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kawasaki Hiroya.
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. 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. Ce candidat
est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte
pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Onoe Yoshinori.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaneko Akira.

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 : Umehara Naoto.
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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamaguchi Mitsugu.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manabe Shohei.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koshiishi Fusaki.
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. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyake Toshiya.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naraki Kazuhide.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kitabata Takao.
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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bamba Hiroyuki.

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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du comité de véri cation et de surveillance: Kitabata Takao.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de véri cation et de surveillance n'est pas 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hitachi Ltd (6501)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J20454112

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

136000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Baba Kalyani.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Carroll.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakakibara Sadayuki.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Pentland.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mochizuki Harufumi.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto Takatoshi.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Yeo.





01.09

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Yoshihara Hiroki.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tanaka Kazuyuki.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakanishi Hiraoki.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura Toyoaki.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higashihara Toshiaki.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Baba Kalyani.
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Carroll.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sakakibara Sadayuki.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Buckley.
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 est président du conseil de Smiths Group Plc 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Pentland.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mochizuki Harufumi.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yamamoto Takatoshi.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Yeo.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Yoshihara Hiroki.

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 : Tanaka Kazuyuki.
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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakanishi Hiraoki.

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 l'entreprise, siège au comité de mise en candidature. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nakamura Toyoaki.

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 est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Higashihara Toshiaki.
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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Softbank Corporation (9984)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J75963108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

11400

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'appropriation du béné ce.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Son Masayoshi.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyauchi Ken.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald D. Fisher.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello Claure.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rajeev Misra.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Segars.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yun Ma.





02.08

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





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nagamori Shigenobu.





02.10

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





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasir O. Al-Rumayyan.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Suzaki Masato.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Uno Soichiro.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kubokawa Hidekazu.





Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, aux dirigeants de la compagnie et ses liales.





01

04

PROPOSITION

ANALYSE

ITEM 01

Proposition a n d'approuver l'appropriation du béné ce.

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 : Son Masayoshi.

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. Ce candidat
est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte
pas les critères de la politique. Il 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miyauchi Ken.

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 : Ronald D. Fisher.

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 : Marcello Claure.

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 : Rajeev Misra.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Segars.





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 : Yun Ma.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yanai 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 la politique. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Fast Retailing Co 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 02.09

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nagamori Shigenobu.





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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Schwartz.

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 nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasir O. Al-Rumayyan.

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 nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Suzaki Masato.





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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Uno Soichiro.

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 l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Kubokawa Hidekazu.

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 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, aux dirigeants de la compagnie et ses liales.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BlackBerry Ltd (NASDAQ:BBRY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-21 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
09228F103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John Chen





10

Amend Equity Incentive Plan





11

Re-approve Deferred Share Unit Plan





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Michael A. Daniels





3

Elect Director Timothy Dattels





4

Elect Director Richard Lynch





5

Elect Director Laurie Smaldone Alsup





6

Elect Director Barbara Stymiest





7

Elect Director V. Prem Watsa





8

Elect Director Wayne Wouters





9

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John Chen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Amend Equity Incentive Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Re-approve Deferred Share Unit Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Michael A. Daniels
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Timothy Dattels

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Richard Lynch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Laurie Smaldone Alsup

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Barbara Stymiest
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director V. Prem Watsa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Wayne Wouters

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sabra Health Care REIT Inc. (SBRA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78573L106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

58868

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Craig A. Barbarosh.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael J. Foster.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Milton J. Walters.





02

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





03

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





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: Craig A. Barbarosh.

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 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

CA

POLITIQUE

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





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 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: Michael J. Foster.

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 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: Richard K. Matros.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Milton J. Walters.





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 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 de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. L'échéance du régime de rémunération 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. 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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
96145A101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

68530

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William W. Stinson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dallas H. Ross.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael J. Korenberg.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Doug Souter.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Glen Clark.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: H. Clark Hollands.





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





02

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui n'est pas constitué 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. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dallas H. Ross.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des nances
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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael J. Korenberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui 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. 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: Brian Can eld.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Doug Souter.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Glen Clark.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui 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: H. Clark Hollands.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L'entreprise est composée que d'un comité de
véri cation qui 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 02
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. 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.
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Spartan Energy Corporation (TSE:SPE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
846785

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

841300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Five





2

Elect Director Richard F. McHardy





3

Elect Director Reginald J. Greenslade





4

Elect Director Grant W. Greenslade





5

Elect Director Michael J. Stark





6

Elect Director Donald Archibald





7

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





8

Re-approve Stock Option Plan





9

Approve Stock Consolidation





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Five

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Richard F. McHardy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Reginald J. Greenslade

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Grant W. Greenslade

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Michael J. Stark

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Donald Archibald

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Re-approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Stock Consolidation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Daiichi Sankyo Co. Ltd (4568)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J11257102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

43400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 35 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de xer le nombre de membres du conseil de véri cation et de supervision à 5.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joji Nakayama.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sunao Manabe.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Hirokawa.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Sai.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katsumi Fujimoto.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Tojo.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Noritaka Uji.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Toda.





03.09

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





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuguya Fukui.





04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sayoko Izumoto.





05

Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.





06

Proposition a n d'approuver le remplacement du régime d'options d'achat d'actions par un régime à base d’actions.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 35 JPY 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. 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 02
Proposition a n de xer le nombre de membres du conseil de véri cation et de supervision à 5.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joji Nakayama.

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. Les comités-clés sont composés 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. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sunao Manabe.

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. Les comités-clés sont composés 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Hirokawa.

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. Les comités-clés sont composés 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Sai.

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. Les comités-clés sont composés 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katsumi Fujimoto.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Tojo.

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. Les comités-clés sont composés 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Noritaka Uji.

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. 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 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Toda.

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. 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 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naoki Adachi.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de Toppan Printing Co., 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 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuguya Fukui.

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. 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 04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Sayoko Izumoto.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 indépendante 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 05
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le remplacement du régime d'options d'achat d'actions par un régime à base d’actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations proposées permettent de mieux aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bandai Namco Holdings Inc. (TYO:7832)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y0606D102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

27300

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shukuo Ishikawa.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuaki Taguchi.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Otsu.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji Asako.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaru Kawaguchi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Oshita.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazumi Kawashiro.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuzuru Matsuda.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoko Kuwabara.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikiharu Noma.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 42 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shukuo Ishikawa.

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. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitsuaki Taguchi.

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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuji Otsu.
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. 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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuji Asako.

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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaru Kawaguchi.

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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoshi Oshita.
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. 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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazumi Kawashiro.

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. L'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yuzuru Matsuda.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat
puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoko Kuwabara.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de la candidate
puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikiharu Noma.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat
puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
H & R REIT (HR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-19 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
403925100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

65570

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Alex Avery.





02

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Robert E. Dickson.





03

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Edward Gilbert.





04

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Thomas J. Hofstedter.





05

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Laurence A. Lebovic.





06

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Juli Morrow.





07

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Ronald C. Rutman.





08

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Stephen L. Sender.





09

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





10

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





11

Proposition a n de modi er la déclaration de ducie au sujet des responsabilités du comité d’investissement.





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Marvin Rubner.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Shimshon (Stephen) Gross.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Neil Sigler.





15

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP de H&R Finance Trust et ses honoraires.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Alex Avery.





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 02
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Robert E. Dickson.

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 tous les comités-clés. 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Edward Gilbert.

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 tous les comités-clés. 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 04
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Thomas J. Hofstedter.

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 05
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Laurence A. Lebovic.

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 tous les comités-clés. 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Juli Morrow.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Aucune information n'est divulguée sur les raisons de la non-indépendance de la
candidate. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Ronald C. Rutman.

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 tous les comités-clés. 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Stephen L. Sender.

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 09
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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 10
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. La période d'exercice des 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 11
Proposition a n de modi er la déclaration de ducie au sujet des responsabilités du comité d’investissement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations à la déclaration de ducie de l'entreprise de manière à amender les responsabilités du comité d'investissement. Il
est de la responsabilité des duciaires de prendre les décisions d'investissement, sur la base d'une analyse des objectifs et des occasions stratégiques. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Marvin Rubner.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Shimshon (Stephen) Gross.
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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche du duciaire de H&R Finance Trust : Neil Sigler.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP de H&R Finance Trust 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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Brilliance China Automotive Holdings Ltd (HKG:1114)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G1368B102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

382000

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Qian Zuming.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhang Wei.





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Song Jian.





02.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jiang Bo.





02.E

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton Hong Kong Limited et ses honoraires.





04.A

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.





04.B

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





04.C

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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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. 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 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Qian Zuming.

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 chef des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhang Wei.

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 02.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Song Jian.

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 véri cation et au comité de mises en candidature et de rémunération. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jiang Bo.

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 véri cation et au comité de mises en candidature et de rémunération. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.E
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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Grant Thornton Hong Kong Limited et ses honoraires.

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 04.A
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.B
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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.C
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. L'attribution des actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options, qui aurait un impact de plus de 5 % sur le taux de dilution. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Futaba industrial Co. Ltd (TYO:7241)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J16800104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

52200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyoshi Yoshiki.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Iwatsuki.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takayuki Yoshida.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fumio Ohashi.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keita Asakawa.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Kinoshita.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaki Horie.





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Akira Nakashima.





03

Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyoshi Yoshiki.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mikio Iwatsuki.

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 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 : Takayuki Yoshida.

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 : Tomohiro Takahashi.

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 : Fumio Ohashi.





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 : Keita Asakawa.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Kinoshita.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Masaki Horie.





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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Akira Nakashima.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil de véri cation, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. Cette candidate est
indépendante selon l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux 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, tels les contrats de
travail des dirigeants, en particulier les conditions d’engagement et de départ. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quanta Computer Inc. (2382)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Taiwan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7174J106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

82283

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

06.01

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





06.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,50 TWD par action ordinaire.





07.01

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





ANALYSE
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport 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. 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 06.02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,50 TWD 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 07.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





Proposeur : CA

Ces achats d’actifs sont dans l’intérêt des actionnaires en raison des béné ces nanciers et stratégiques attendus. Par ailleurs, ces transactions ne semblent pas
comporter de con its d’intérêts particuliers. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Brook eld Asset Management Inc. (BAM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
112585104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

31650

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elyse Allan.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Angela F. Braly.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Murillo Ferreira.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. McKenna.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rafael Miranda Robredo.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Youssef A. Nasr.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seek Ngee Huat.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Diana L. Taylor.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Angela F. Braly.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Murillo Ferreira.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. McKenna.

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 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, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rafael Miranda Robredo.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Youssef A. Nasr.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seek Ngee Huat.
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. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Diana L. Taylor.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd (2318)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y69790106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

110000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.





02

Proposition a n d'approuver le rapport du comité de surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.





03

Proposition a n d'approuver le rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.





04

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport du véri cateur pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.





05

Proposition a n d'approuver la politique de distribution des béné ces et la distribution d'un dividende.





06

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





07

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





08

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





09

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.





10

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 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. 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 02
Proposition a n d'approuver le rapport du comité de surveillance pour l'exercice clos le 31 décembre 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. 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 03
Proposition a n d'approuver le rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 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. 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 04
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport du véri cateur pour l'exercice clos le 31 décembre 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. 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 05
Proposition a n d'approuver la politique de distribution des béné ces et 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ouyang 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 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 08
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme d'une liale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi d'actions à des consultants, des fournisseurs
ou des employés contractuels de la société. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.

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.
Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
B2Gold Corporation (BTO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
11777Q209

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

157200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Seven





2

Elect Director Clive Johnson





3

Elect Director Robert Cross





4

Elect Director Robert Gayton





5

Elect Director Jerry Korpan





6

Elect Director Bongani Mtshisi





7

Elect Director Kevin Bullock





8

Elect Director George Johnson





9

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





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Seven

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Clive Johnson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Robert Cross

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Robert Gayton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Jerry Korpan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Bongani Mtshisi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Kevin Bullock

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director George Johnson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Brook eld Asset Management Inc. (BAM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
112585104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

67898

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director M. Elyse Allan





10

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Angela F. Braly





3

Elect Director Murilo Ferreira





4

Elect Director Frank J. McKenna





5

Elect Director Rafael Miranda





6

Elect Director Youssef A. Nasr





7

Elect Director Seek Ngee Huat





8

Elect Director Diana L. Taylor





9

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





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director M. Elyse Allan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Angela F. Braly

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Murilo Ferreira

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Frank J. McKenna

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Director Rafael Miranda





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Youssef A. Nasr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Seek Ngee Huat

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Diana L. Taylor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vista Land & Lifescapes Inc. (PSE:VLL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Philippines

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y9382G106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310855

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

2244300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de convenir que l'assemblée a été correctement convoquée.





02

Proposition a n d'approuver le quorum.





03

Proposition a n de recevoir le rapport du président du conseil, le rapport de gestion et les états nanciers.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel B. Villar.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Paolo A. Villar.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia J. Javarez.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Camille A. Villar.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jerryle Luz C. Quismundo.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marilou O. Adea.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruben O. Fruto.





12

Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.





13

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation SyCip Gorres Velayo & Co.





14

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de convenir que l'assemblée a été correctement convoquée.

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 02
Proposition a n d'approuver le quorum.

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
Proposition a n de recevoir le rapport du président du conseil, le rapport de gestion et les états nanciers.

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. Un vote contre 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 pour l’exercice nancier précédent.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil 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 l'élection de l'administrateur : Manuel B. Villar.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature.Il est actuellement un dirigeant de
l’entreprise. Il possède plus de 50 % des actions avec droit de vote et exerce un contrôle effectif. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. Il a un lien de parenté direct avec un individu relié. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Paolo A. Villar.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia J. Javarez.
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. Cette candidate, considérée comme reliée par l'entreprise, siège au comité de véri cation. Elle est actuellement une dirigeante de
l’entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Camille A. Villar.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jerryle Luz C. Quismundo.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marilou O. Adea.
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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité rémunération. Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruben O. Fruto.

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 12
Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver le déménagement du siège social à Las Pinas City (Philippines). Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation SyCip Gorres Velayo & Co.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
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. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sony Corporation (SNE / 6758)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
835699307/ J76379106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

27900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Hirai.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yoshida.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Nagayama.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takaaki Nimura.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiko Harada.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Matsunaga.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Miyata.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John V. Roos.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eriko Sakurai.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunihito Minakawa.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Sumi.





Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Hirai.
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 l'entreprise, siège au comité des
mises en candidature. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yoshida.

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de
rémunération. Il est actuellement chef des nances 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 : Osamu Nagayama.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takaaki Nimura.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eiko Harada.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaaff.

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. Il est un ancien
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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuo Matsunaga.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Koichi Miyata.

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 est président du conseil
Sumitomo Mitsui Financial Group 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John V. Roos.

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'administratrice : Eriko Sakurai.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la
direction et présidente du conseil de Dow Corning Toray Co. 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunihito Minakawa.

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 nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Sumi.

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 nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime d’options est destiné, entre autres, aux administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PT Ciputra Development Tbk (IDX:CTRA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Indonésie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7121J134

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310853

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

2200000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers consolidés et le rapport des administrateurs.





2

Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.





3

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





4

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





5

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers consolidés et le rapport des administrateurs.

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 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 2
Proposition a n d'approuver la distribution du béné ce.

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 3
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.

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 4
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 que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Les candidats ne sont pas tous indépendants selon l'entreprise. Certains candidats sont actuellement dirigeants de l’entreprise. 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.
Vote enregistré
ITEM 5
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Il aurait été souhaitable que la société divulgue la rémunération de chaque administrateur.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Premier Oil PLC (PMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
G7216B145 / G7216B178

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

850016

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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 20 % des actions en circulation et qu'elle
est encadrée dans le temps. Cette attribution est pas justi ée par les besoins occasionés par la conversion en action d'obligation convertible.Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kinaxis Inc. (TSE:KXS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
49448Q109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311277

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

3206

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Colbeth.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John (Ian) Giffen.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald Matricaria.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Angel Mendez.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Denham.





01.06

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





01.07

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés résidant au Canada.





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés résidant hors du Canada.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Colbeth.

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. 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 : John (Ian) Giffen.

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 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 : Ronald Matricaria.

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 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 : Angel Mendez.

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 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Denham.





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 Morneau Shepell 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. 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 : Robert Courteau.

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 chef de la direction d'Altus Group Limited 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. 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'administrateur : John Sicard.

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 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés résidant au Canada.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition aux régimes d'options pour les administrateurs. Le caractère spéculatif des options pourrait les inciter à privilégier l’évolution du
cours de l’action à court terme aux dépens de la création de valeur à long terme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés résidant hors du Canada.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition aux régimes d'options pour les administrateurs. Le caractère spéculatif des options pourrait les inciter à privilégier l’évolution du
cours de l’action à court terme aux dépens de la création de valeur à long terme. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Granite REIT (TSE:GRT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
387437114

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

10905

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Donald Clow.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Brydon Cruise.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Remco Daal.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Peter Dey.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michael Forsayeth.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Kelly Marshall.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gerald Miller.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : G. Wesley Voorheis.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Clow.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brydon Cruise.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Remco Daal.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Dey.





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelly Marshall.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald Miller.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Wesley Voorheis.





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





03

04

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Donald Clow.

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 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 du duciaire : Brydon Cruise.

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. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui
ne respecte pas les critères de la politique. Le taux de dilution des régimes est supérieurs a 5%.En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a
été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Remco Daal.
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 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Peter Dey.

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. 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Michael Forsayeth.

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 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Kelly Marshall.
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 nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gerald 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. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. 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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : G. Wesley Voorheis.

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 chef de la direction de Hollinger Inc et siège à plus de deux conseil 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Clow.
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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brydon Cruise.

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. 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Remco Daal.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Dey.
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. 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Forsayeth.

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 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelly 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 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald Miller.
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. 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Wesley Voorheis.

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 chef de la direction de Hollinger Inc et siège à plus de deux conseil 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 04
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PVH Corp. (NYSE:PVH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
693656100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

16723

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brent Callinicos.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Emanuel Chirico.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan R. Figuereo.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph B. Fuller.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : G. Penny Mcintyre.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Nasella.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward R. Rosenfeld.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Rydin.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Amanda Sourry Knox.





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





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

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





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 : Brent Callinicos.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Emanuel Chirico.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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'administrateur : Juan R. Figuereo.





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 : Joseph B. Fuller.

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 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. James Marino.

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 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'administratrice : G. Penny Mcintyre.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy Mcpherson.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Nasella.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward R. Rosenfeld.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Rydin.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Amanda Sourry Knox.

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
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. 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

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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Time Warner Inc. (TWX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
887317105/887317303

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

11672

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William P. Barr.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey L. Bewkes.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Clark.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mathias Döpfner.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos M. Gutierrez.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul D. Wachter.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Wright.





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

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William P. Barr.
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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey L. Bewkes.

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 siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat est à la fois chef de la direction et
président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Clark.

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 mise en candidature et de
gouvernance.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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mathias Döpfner.
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 de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de
la direction de Axel Springer SE et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. En plus, il siège à plus d'un 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos M. Gutierrez.

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 président du conseil de Albright Stonebridge Group 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 : Fred Hassan.
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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul D. Wachter.

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 Main Street Advisors, 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. 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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre 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.
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
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. 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

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
Kinaxis Inc. (TSE:KXS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
49448Q109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

20554

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Douglas Colbeth





10

Approve Non-Canadian Resident Stock Option Plan





2

Elect Director John (Ian) Giffen





3

Elect Director Ronald Matricaria





4

Elect Director Angel Mendez





5

Elect Director Jill Denham





6

Elect Director Robert Courteau





7

Elect Director John Sicard





8

Ratify KPMG LLP as Auditors





9

Approve Canadian Resident Stock Option Plan





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Douglas Colbeth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Approve Non-Canadian Resident Stock Option Plan





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director John (Ian) Giffen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Ronald Matricaria

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Angel Mendez

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Director Jill Denham





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Robert Courteau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director John Sicard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

Approve Canadian Resident Stock Option Plan





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toyota Motor Corporation (7203)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
892331307 / J92676113

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

17500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Uchiyamada.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeru Hayakawa.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Toyoda.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Leroy.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Terashi.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Nagata.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuo Uno.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Haruhiko Kato.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark T. Hogan.





02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de surveillance : Ryuji Sakai.





03

Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.





04

Proposition a n de modi er la rémunération des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Uchiyamada.
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. 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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeru Hayakawa.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Akio Toyoda.

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 : Didier Leroy.
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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigeki Terashi.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Osamu Nagata.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ikuo Uno.
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. 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 : Haruhiko Kato.

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 : Mark T. Hogan.

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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de surveillance : Ryuji Sakai.
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. 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 nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la rémunération. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Celgene Corporation (CELG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
151020104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

18296

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robert J. Hugin.





01.02

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





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael W. Bonney.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael D. Casey.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Carrie S. Cox.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael A. Friedman.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Julia A. Haller.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Gilla Kaplan.





01.10

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





01.11

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





02

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





03

Proposition a n de modi er 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

06

Proposition d’actionnaire a n que les résultats du vote sur la rémunération des dirigeants soient con dentiels jusqu’au moment de l’assemblée
générale.





ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robert J. Hugin.

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 dirigeant de l’entreprise. 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: Mark J. Alles.

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: Richard W. Barker.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael W. Bonney.





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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael D. Casey.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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. Il
est chef de la direction de l'entreprise Matrix Pharmaceutical, 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. 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: Carrie S. Cox.

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. Elle est chef de la direction deHumacyte, 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael A. Friedman.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Julia A. Haller.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Gilla Kaplan.

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 mise en candidature et de gouvernance. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: James J. Loughlin.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ernest Mario.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Capnia, 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. 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.

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 03
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat d'actions. 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 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 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
ITEM 06
Proposition d’actionnaire a n que les résultats du vote sur la rémunération des dirigeants soient con dentiels jusqu’au moment de l’assemblée générale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

La pression exercé par certains services de sollicitation peut venir teinter le vote de certains groupes d'actionnaires.Il semble raisonnable que les résultats soient
présenté seulement à l'assemblée.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
Target Corporation (TGT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87612E106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

29985

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M. Baker ls.





01.C

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





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calvin Darden.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique De Castro.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Knauss.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary E. Minnick.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth L. Salazar.





02

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





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 primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.





ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin.

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 : Douglas M. Baker ls.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de la
politique. Il est chef de la direction et président du conseil de Ecolab 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Cornell.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calvin Darden.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique De Castro.

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

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'administratrice : Melanie L. Healey.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Knauss.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary E. Minnick.

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. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth L. Salazar.

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. Il fait partie d'un cabinet d'avocats qui a offert des services professionnels juridiques à
la direction. 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.

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. En 2016, le comité de rémunération a
octroyé des primes à la signature à 2 nouveaux dirigeants. Le 5 juin 2016, M. Tritton (nouveau chef de la mise en marché) a reçu une prime de 500 000 dollars
américains en argent comptant, ainsi que des unités d'action assujetties à des restrictions évaluées à 1 million de dollars américains. Le 22 août 2016, M. Liu
(nouveau chef des affaires juridiques) a reçu une prime de 500 000 dollars américains en argent comptant, ainsi que des unités d'action assujetties à des restrictions
évaluées à 3 millions de dollars américains. Ces primes ne sont pas liées à la performance individuelle ni collective, ce qui est contraire à la politique. Ajoutons que
ces 2 nouveaux dirigeants ont aussi reçu des primes de transfert a n de couvrir les frais liés à leur déménagement, à hauteur de 475 000 et 250 000 dollars
américains respectivement. 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 primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver le régime de rémunération incitative à court terme pour les dirigeants. Les primes sont versées en argent comptant. La
rémunération est basée sur la performance. Le régime respecte tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Caterpillar Inc. (CAT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
149123101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

8903

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Calhoun.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel M. Dickinson.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Gallardo.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesse J. Greene ls.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jon M. Huntsman ls.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Muilenburg.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Reed.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward B. Rust ls.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Schwab.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Umpleby.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins ls.





02

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





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.

05

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

1





06

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





07

Proposition d'actionnaire a n de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.





08

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation d’un rapport sur les contributions politiques de l’entreprise.





09

Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération intègre des critères de développement durable comme mesure incitative dans la
rémunération des 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.





10

Proposition d'actionnaire demandant de modi er les politiques de récupération de la rémunération.





11

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





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

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 : Daniel M. Dickinson.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Gallardo.

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. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jesse J. Greene 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. 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 : Jon M. Huntsman 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. 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 : Dennis A. Muilenburg.

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

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Reed.

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 rémunération. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un client de la société. Cette candidate est chef de la direction de Sempra Energy et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. De plus elle siège à plus de deux conseils d'administration. 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 : Edward B. Rust 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. 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Schwab.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Umpleby.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White.

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 d'Abbott Laboratories et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. Notons qu'il siège aussi 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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins 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. 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 02
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 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 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. 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

CA

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

POLITIQUE
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

CA

POLITIQUE

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





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 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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. 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 a n de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Cette
proposition représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation d’un rapport sur les contributions politiques de l’entreprise.





Proposeur : CA

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. 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 09
Proposition d’actionnaire demandant que le comité de rémunération intègre des critères de développement durable comme mesure incitative dans la
rémunération des 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 : Heartland Initiative, Inc

Le proposeur pense que le meilleur moyen de démontrer l’engagement de Caterpillar envers le développement durable est de l’intégrer dans les critères de
performance utilisés comme mesure incitative dans la rémunération des dirigeants. Plusieurs études ont montré qu’une bonne performance en matière de
développement durable peut avoir un impact positif sur la performance nancière. Cependant, le conseil d’administration rejette la proposition, estimant que le
comité de rémunération est mieux placé pour s’occuper des critères à inclure dans la rémunération et que le programme de rémunération actuel défend mieux les
intérêts des actionnaires à long terme. La relation entre la performance en matière de durabilité et la performance nancière ne fait plus de doute. Elle a été
démontrée par plusieurs études et exemples. 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, réf. du 4 octobre 2016, http://bit.ly/2dGvBlz). 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 dollars 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, réf. du 4 octobre 2016,
http://bit.ly/2dXWSnF). Une étude de Vigeo portant sur 2 129 entreprises a évalué le lien entre la rémunération des dirigeants et la performance en matière de
responsabilité sociale. 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, http://bit.ly/2g8HHJC). Ce dernier point renforce la conclusion d’une étude réalisée par trois chercheurs de l’Université Notre-

Dame, aux États-Unis, qui lie les options d’achat d’actions à la sécurité des produits (Adam J. Wowak, Michael J. Mannor et Kaitlin D. Wowak, « Throwing Caution to
the Wind: The Effect of CEO Stock Option Pay on the Incidence of Product Safety Problems », Université Notre-Dame, Wiley Online Library, 2 juillet 2014, réf. du 13
novembre 2016, http://bit.ly/23Dg6xo). L’adoption de la proposition pourrait donc permettre à l’entreprise d’améliorer sa performance en matière de
développement durable et sa performance nancière. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant de modi er les politiques de récupération de la rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande de revoir les politiques de récupération de la rémunération en cas de malversation pour qu'elles s'appliquent à toutes les formes de
rémunération. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande d'établir une politique stipulant à ce que les postes du président du conseil et du chef de la directions soient obligatoirement séparés.Bien
que le président du conseil soit indépendant et que les rôles du président du conseil et du chef de la direction soient séparés, aucune politique au sein de le
l'etreprise oblige ces deux fonctions à être occupées par deux personnes distinctes distinctementCette proposition reçoit généralement un taux d'approbation
important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance. 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
North West Company Inc. (The) (NWF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
663278109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

92140

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Frank J. Coleman.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Wendy F. Evans.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stewart Glendinning.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Edward S. Kennedy.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert J. Kennedy.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Annalisa King.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Violet A.M. Konkle.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gary Merasty.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Eric L. Stefanson.





01.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Victor Tootoo.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la création de deux nouvelles catégories d'actions.





05

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

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





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, 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: Frank J. Coleman.

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 des mises en candidature. 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Wendy F. 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. 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stewart Glendinning.





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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Edward S. Kennedy.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert J. Kennedy.

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 comté 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Annalisa King.

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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Violet A.M. Konkle.

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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gary Merasty.

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: Eric L. Stefanson.

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 01.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Victor Tootoo.

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 02
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. L'un des membres du conseil d'administration est un ancien dirigeant de la rme de véri cation
proposée. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de 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. 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 04
Proposition a n d'approuver la création de deux nouvelles catégories d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création d'une nouvelle catégorie d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des
occasions stratégiques. Dans le cadre de l’acquisition de North Star Air Ltd. et dans l’objectif de se conformer aux exigences de résidence canadienne, il est proposé
de créer deux nouvelles classes d’actions : des actions avec droit de vote variable et des actions ordinaires avec droit de vote. Les actions avec droit de vote variable
seront détenues par des investisseurs non-résidents et auront un droit de vote par action tant que cette catégorie ne représentera pas plus de 25 % des droits de
vote. À partir de ce seuil, les droits de vote de chacune des actions seront réajustés pour faire en sorte que l’ensemble des détenteurs de cette catégorie d’actions ne
représentent jamais plus de 25 % des droits de vote à l’assemblée. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est reliée à la précédente. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Metlife Inc. (MET)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59156R108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30050

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl W. Grisé.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos M. Gutierrez.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Herzog.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Glenn Hubbard.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven A. Kandarian.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred F. Kelly, Fils.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Kelly, troisième du nom.





01.H

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





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine R. Kinney.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise M. Morrison.





02

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





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.

05

Proposition a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

1





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl W. Grisé.





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 aux trois comités-clés. 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 : Carlos M. Gutierrez.

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 co-président du conseil de The Albright Stonebridge Group 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 : David L. Herzog.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Glenn Hubbard.





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 mise en candidature et de gouvernance. 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven A. Kandarian.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 : Alfred F. Kelly, Fils.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Kelly, troisième du nom.





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'administrateur : William E. Kennard.

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 président du conseil de Velocitas Partners LLC 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 : James M. Kilts.

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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Conyers Park 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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine R. Kinney.





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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise M. 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Campbell Soup Company et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche.

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. 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

CA

POLITIQUE

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

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 de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : William Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Cette
proposition représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. Un vote en faveur de 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'administratrice : Susan C. Athey.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. George “Skip” Battle.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chelsea Clinton.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Coe.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Diller.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan L. Dolgen.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Jacobson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. Kaufman.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter M. Kern.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dara Khosrowshahi.





01.K

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





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Rudin.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Shean.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander von Furstenberg.





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.

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.
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05

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Athey.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. George “Skip” Battle.

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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chelsea Clinton.

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 n'est pas 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Coe.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un des actionnaires principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Diller.

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 détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan L. Dolgen.

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. En l'absence

de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. 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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il travaille pour un bureau d'avocats recevant des honoraires
annuels signi catifs provenant de la société. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. 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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter M. Kern.

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. Il est président du conseil

de Hemisphere Media Group 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dara Khosrowshahi.

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. 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John C. Malone.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un des
actionnaires principaux. Il est président du conseil de Liberty Interactive Corporation 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Rudin.
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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Shean.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Il est chef de la direction de Liberty Expedia Holdings 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander von Furstenberg.

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 un lien de parenté direct avec l'actionnaire de contrôle de l'entreprise. Il est
président du conseil de Diane von Furstenberg Studio, LLC. 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 02
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. 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

CA

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

POLITIQUE
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 Ernst & Young.

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 05

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thomas P. DiNapoli, Comptroller of the City of new York

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. La
divulgation des contributions politiques 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Merlin Entertainments PLC (LON:MERL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-13 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G6019W108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

234462

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport annuel pour l’exercice 2016.





02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,049 GBP par action ordinaire.





03

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





04

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





05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Sunderland.





06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nick Varney.





07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Francoise Nesmes.





08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles Gurassa.





09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ken Hydon.





10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Fru Hazlitt.





11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Soren Thorup Sorensen.





12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Trudy Rautio.





13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Yun (Rachel) Chiang.





14

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





15

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





16

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





18

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport annuel pour l’exercice 2016.

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.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,049 GBP 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 03
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend
l’octroi d'options à prix nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options à prix nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Sunderland.

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ces comités. Il a
un rôle exécutif en tant que président du conseil d'administration. 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 06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nick Varney.
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 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
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Francoise Nesmes.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est
actuellement chef des nances 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 08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles Gurassa.

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 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. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ken Hydon.
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 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. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Fru Hazlitt.

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. 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. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Soren Thorup Sorensen.

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. Il représente
l'entreprise KIRKBI, actionnaire de Merlin Entertainments. Il est chef de la direction de KIRKBI 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 12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Trudy Rautio.
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. 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. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Yun (Rachel) Chiang.

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. 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. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 15
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Cependant, 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.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

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. 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. Cette émission d'actions autorisées
avec droit de préemption est supérieure à 50 % des actions, et supérieure à 20% des actions lorsque sans droit de préemption. Cette émission n’est pas justi ée par
des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition ou autre investissement en capital.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Industrial and Commercial Bank of China (ICBAF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-12 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y3991T104/ADPV10686

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

3840000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.





02

Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.





03

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,343 CNY par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver le budget d'investissement pour l'exercice nancier en cours.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ye Donghai.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mei Yingchun.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dong Shi.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.





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 les états nanciers.

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 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,343 CNY 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 05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le budget d'investissement pour l'exercice nancier en cours.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la répartition des investissements, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG Huazhen 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ye Donghai.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mei Yingchun.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dong Shi.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
China Overseas Land & Investment Ltd (688)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-12 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y15004107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

94000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

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





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yan Jianguo.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nip Yun Wing.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chang Ying.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lam Kwong Siu.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Fan Hsu Lai Tai, Rita.





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

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





06

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





07

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.





08

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 la distribution d'un dividende de 0,42 HKD 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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yan Jianguo.

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 est actuellement chef de la direction 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 : Nip Yun Wing.
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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des nances 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 : Chang Ying.

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 entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. 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 : Lam Kwong Siu.

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, considéré comme relié par la politique, siège aux trois comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. 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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Fan Hsu Lai Tai, Rita.

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. 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 04
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 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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 06
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.
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. 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 07
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 10 %. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et justi ée par des raisons d'affaires
adéquates. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Capcom Co. Ltd (9697)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-09 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J05187109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

27200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 25 JPY par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tsujimoto Kenzo.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tsujimoto Haruhiro.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Egawa Yoichi.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nomura Kenkichi.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuda Hiroshi..





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection tranche de l'administrateur : Sato Massao.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Muranaka Toru.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 25 JPY 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tsujimoto Kenzo.
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. 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. Ce candidat
est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte
pas les critères de la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tsujimoto Haruhiro.

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 des opérations de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Egawa Yoichi.

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 par tranche de l'administrateur : Nomura Kenkichi.
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. 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 des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuda Hiroshi..

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 la politique. Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection tranche de l'administrateur : Sato Massao.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Muranaka Toru.
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. 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
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
75886F107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

626

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Bonnie L. Bassler.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : N. Anthony Coles.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joseph L. Goldstein.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Christine A. Poon.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : P. Roy Vagelos.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Huda Y. Zoghbi.





02

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





03

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du 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

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Bonnie L. Bassler.

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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : N. Anthony Coles.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Il est chef de la direction de Yumanity Therapeutics LLC 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joseph L. Goldstein.

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, 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Christine A. Poon.
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. 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 par tranche de l'administrateur : P. Roy Vagelos.

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 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Huda Y. Zoghbi.

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. 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: Pricewaterhousecoopers 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 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 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 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 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE
1

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
Tianjin Port Development Holdings Ltd (HKG:3382)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-09 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G88680106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

1200000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir et de considerer les états nanciers consolidés le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur indépendant au
titre de l'année nancière close le 31 decembre 2016.





02

Proposition a n de declarer un dividende nalk de 3,44 HK par action ordinaire au titre de l'année nancière close le 31 decembre 2016.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Rui.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Japhet Sebastian Law.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zhang Weidong.





03.D

Proposition a n d'autoriser au Conseil de xer la rémunération des administrateurs.





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





05.A

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





05.B

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à attribuer, emettre et faire des transactions avec les actions additionnelles de la compagnie.





05.C

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





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir et de considerer les états nanciers consolidés le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur indépendant au titre de
l'année nancière close le 31 decembre 2016.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de declarer un dividende nalk de 3,44 HK par action ordinaire au titre de l'année nancière close le 31 decembre 2016.

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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Rui.

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 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 : Japhet Sebastian Law.

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 véri cation et au comité de rémunération. 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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zhang Weidong.

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.D
Proposition a n d'autoriser au Conseil de xer la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs ne répond pas aux critères de la politique. La rémunération des administrateurs comprend l'octroi d'options d'achat d'actions,
une pratique à laquelle s’oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique.
Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05.A
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. Ce rachat est bien encadré dans le
temps et le prix est limité de manière raisonnable. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.B
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à attribuer, emettre et faire des transactions avec les actions additionnelles de la compagnie.

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
ITEM 05.C
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. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et justi ée par des raisons d'affaires
adéquates. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. La proposition est conforme à la politique. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PetroChina Company Ltd (857)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y6883Q104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

734000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.





02

Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.





03

Proposition a n d'approuver de recevoir les états nanciers.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,03801 RMB par action ordinaire.





05

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





06

Proposition a n d'approuver la nomination des rmes de véri cation KPMG Huazhen et KPMG et leurs honoraires.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





08

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





09.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Yilin.





09.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Dongjin.





09.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yu Baocai.





09.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Yuezhen.





09.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Hongbin.





09.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hou Qijun.





09.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Duan Liangwei.





09.08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Qin Weizhong.





09.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lin Boqiang.





09.10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zhang Biyi.





09.11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elsie Leung Oi-sie.





09.12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tokuchi Tatsuhito.





09.13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Simon Henry.





10.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Xu Wenrong.





10.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Zhang Fengshan.





10.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jiang Lifu.





10.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Lu Yaozhong.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.

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. 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. 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. La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. 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. 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. La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver de recevoir les états nanciers.

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. 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. 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. La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,03801 RMB 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 05
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende intérmédaire.
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 06
Proposition a n d'approuver la nomination des rmes de véri cation KPMG Huazhen et KPMG et leurs 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. 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. La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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'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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette
émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 du nombre d'actions autorisées est à caractéristiques indéterminées. Le conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans
l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution d'actions gratuites. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Yilin.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. 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 09.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Dongjin.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. 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 09.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yu Baocai.
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. L’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement un dirigeant d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Yuezhen.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il est actuellement un dirigeant d'une liale de l’entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Liu Hongbin.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. 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 09.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hou Qijun.
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. L’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
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 09.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Duan Liangwei.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
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 09.08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Qin Weizhong.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
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 09.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lin Boqiang.
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. L’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. 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 09.10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zhang Biyi.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. 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 09.11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elsie Leung Oi-sie.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. Il n'est
pas possible de déterminer l'indépendance de la candidate puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tokuchi Tatsuhito.
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. L’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
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 09.13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Simon Henry.

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’information
divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance du conseil. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants.
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 10.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Xu Wenrong.

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. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un partenaire de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Zhang Fengshan.
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. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un partenaire de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jiang Lifu.

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. 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 10.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Lu Yaozhong.

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Taiwan Semiconductor MFG. Co. Ltd (TSM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
Taiwan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
874039100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

97159

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport commercial de 2016 et les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 7 TWD par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Mark Liu.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: C.C. Wei.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport commercial de 2016 et les états nanciers.

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. La proposition est conforme à la politique. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 7 TWD 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 03
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 04
Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces achats d’actifs sont dans l’intérêt des actionnaires en raison des béné ces nanciers et stratégiques attendus. Par ailleurs, ces transactions ne semblent pas
comporter de con its d’intérêts particuliers. 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 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur: Mark Liu.

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 chef de la direction de l’entreprise. 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: C.C. Wei.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
RioCan REIT (REI.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
766910103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

113690

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Bonnie Brooks.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Clare R. Copeland.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Paul Godfrey.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Dale H. Lastman.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Jane Marshall.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Sharon Sallows.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Edward Sonshine.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Siim A. Vanaselja.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Charles M. Winograd.





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.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Bonnie Brooks.

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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Clare R. Copeland.

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 et siège au comié de véri cation et au comité de rémiunération. 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Paul Godfrey.

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, et siège à ces comités. Il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Ce
candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il est chef de la direction de Postmedia Network Canada
Corporation 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. 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 du duciaire: Dale H. Lastman.

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 offre des services professionnels juridiques à l'entreprise. Il est président du conseil

de Goodmans LLP 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Jane Marshall.

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 la duciaire: Sharon Sallows.

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 n'est pas indépendante selon la politique, siège au comité de véri cation et au comité de rémunération. Elle 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Edward Sonshine.

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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Siim A. Vanaselja.

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 président du conseil de TransCanada 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 du duciaire: Charles M. Winograd.

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 TMX 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. 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 et ses honoraires.
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 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 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92532F100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

7455

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alan Garber.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Margaret G. McGlynn.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William D. Young.





02

Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





04

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





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'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.





08

Proposition a n de permettre à la compagnie de divulguer les contributions nancières.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alan Garber.

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 la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le
candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Margaret G. McGlynn.

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. 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 par tranche de l'administrateur : William D. Young.

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 02
Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

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 est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

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 10 % des actions en circulation. 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. 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre 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. 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 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'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner &amp; John Chevedden

Cette proposition demande d'abaisser à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est raisonnable et dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de permettre à la compagnie de divulguer les contributions nancières.
Proposeur : Friends Fiduciary Corporation

CA

POLITIQUE





La proposition demande la divulgation des contributions politiques de l’entreprise. La divulgation des contributions politiques 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Comcast Corporation (CMCSA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
20030N101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

42700

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

148816

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth J. Bacon.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeline S. Bell.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon M. Bonovitz.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward D. Breen.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald L. Hassell.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asuka Nakahara.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Novak.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Johnathan A. Rodgers.





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





06

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





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth J. Bacon.





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 de véri cation n'est
pas constitué 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeline S. Bell.

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 de véri cation n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. Elle a un lien de parenté direct
avec un fournisseur de l'entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon M. Bonovitz.

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 de véri cation n'est
pas constitué 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward D. Breen.

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 de véri cation n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction d'E.I. du Pont de Nemours and
Company et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald L. Hassell.

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 de véri cation n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de The Bank of New York Mellon et
siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Honickman.

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 de véri cation 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asuka Nakahara.

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 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 : David C. Novak.

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 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 : Brian L. Roberts.

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 de véri cation n'est
pas constitué 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. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Johnathan A. Rodgers.

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 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 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. 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 des
indemnités de départ qui ne respecte pas les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend
des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 : Friends Fiduciary Corporation

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. La
divulgation des contributions politiques 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'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

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. 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
Algonquin Power & Utilities Corporation (AQN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
15857105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

47802

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





10

Elect Director George Steeves





11

Amend Performance and Restricted Share Unit Plan





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Christopher Ball





3

Elect Director Melissa Stapleton Barnes





4

Elect Director Christopher Jarratt





5

Elect Director D. Randy Laney





6

Elect Director Kenneth Moore





7

Elect Director Ian Robertson





8

Elect Director Masheed Saidi





9

Elect Director Dilek Samil





ANALYSE
ITEM 1
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director George Steeves

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Amend Performance and Restricted Share Unit Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Christopher Ball
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Melissa Stapleton Barnes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Christopher Jarratt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director D. Randy Laney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Kenneth Moore
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ian Robertson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Masheed Saidi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Dilek Samil

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cemex Holdings Philppines Inc. (CHP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Philippines

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y1244L100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310855

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

1220000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.





02

Proposition a n d'approuver le quorum.





03

Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.





04

Proposition a n d’approuver le rapport du Président et des dirigeants.





05

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





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux dirigeants.





07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Vincent Paul Piedad.





08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hugo Enrique Losada Barriola.





09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pedro Jose Palomino.





10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alfredo Panlilio.





11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Vincent Paul Piedad.





12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pedro Roxas.





13

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joaquin Miguel Estrada Suarez.





14

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





15

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





16

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





ANALYSE

ITEM 01

Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.

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 02
Proposition a n d'approuver le quorum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune information n'est divulguée quant-à la composition du quorum. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'élire deux personnes pour véri er le procès-verbal.

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 04
Proposition a n d’approuver le rapport du Président et des dirigeants.

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. Toutefois, 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 05
Proposition a n d’approuver les états nanciers audités pour l’année nancière 2016.

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. Toutefois, 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 06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Vincent Paul Piedad.
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 l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant ou salarié de l’entreprise. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hugo Enrique Losada Barriola.

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. Aucune information n'est divulguée sur ce candidat qui s'ajoute à l'élection à le veille de l'assemblée.Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pedro Jose Palomino.

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 10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alfredo Panlilio.
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 11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Vincent Paul Piedad.

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 et siège au comité de véri cation.Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pedro Roxas.

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 13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joaquin Miguel Estrada Suarez.
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 14
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. La proposition est conforme à
la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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 16
Proposition a n de traiter toute autre affaire.
Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intertape Polymer Group Inc. (ITP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
460919103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

50834

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Beil.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J. Bunze.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Di Tomaso.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Foster.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge N. Quintas.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory A.C. Yull.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Melbourne F. Yull.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Beil.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de

rémunération et au comité de mise en candidature et de gouvernance. 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'administrateur : George J. Bunze.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de mise
en candidature et de gouvernance. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Di Tomaso.

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 siège à plus de cinq conseils
d'administration au total. 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 : Robert J. Foster.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Pantelidis.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge N. Quintas.

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. 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 : Mary Pat Salomone.
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. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory A.C. Yull.
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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. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Melbourne F. Yull.
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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. Il est un ancien
dirigeant de l’entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. 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 Grant Thornton 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 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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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. 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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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Larry Page.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sergey Brin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Eric E. Schmidt.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: L. John Doerr.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Roger W. Ferguson, ls.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Diane B. Greene.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Hennessy.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Alan R. Mulally.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul S. Otellini.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: K. Ram Shriram.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shirley M. Tilghman.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.





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.
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06

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





07

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying sur les pouvoirs publics exercées par l’entreprise.





08

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





09

Proposition d’actionnaire demandant un rapport, d’ici novembre 2017, sur les politiques et les objectifs de l’entreprise visant à réduire l’écart salarial
entre les sexes.





10

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation de la politique de contribution nancière aux organismes caritatifs.





11

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





12

Proposition d’actionnaire demandant un rapport examinant les enjeux de politique publique associés aux fausses nouvelles (de même que ceux liés aux
discours haineux) rendues possibles par les mécanismes publicitaires de Google AdSense. Le rapport devrait examiner l’impact des ux de fausses
nouvelles et des systèmes de gestion actuels sur le processus démocratique, la liberté d’expression et une société solidaire, ainsi que les risques
d’exploitation et d’atteinte à la réputation découlant des développements potentiels des politiques publiques.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Larry Page.
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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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sergey Brin.
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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 président 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: Eric E. Schmidt.
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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 un dirigeant de l’entreprise. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: L. John Doerr.
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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. 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'administrateur: Roger W. Ferguson, ls.
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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 TIAA 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. 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: Diane B. Greene.
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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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Hennessy.
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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 mises en candidature et de gouvernance. 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: Ann Mather.
Proposeur : CA
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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. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Alan R. Mulally.
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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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul S. Otellini.
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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. En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: K. Ram Shriram.
Proposeur : CA
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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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shirley M. Tilghman.
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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 mises en candidature et de gouvernance. 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.
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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 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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 05
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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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 06
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Proposition d'actionnaire a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.





Proposeur : John Chevedden, James McRitchie, Myra K. Young, the NorthStar Asset Management, Inc. Funded Pension Plan, &amp; Boston Common Asset
Management, LLC

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 07
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying sur les pouvoirs publics exercées par l’entreprise.
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Proposeur : Walden Asset Management, The Benedictine Sisters of Baltimore, The Benedictine Sisters of Pan de Vida &amp; other organizations

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 la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
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Proposeur : Clean Yield Asset Management &amp; Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica

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 09
Proposition d’actionnaire demandant un rapport, d’ici novembre 2017, sur les politiques et les objectifs de l’entreprise visant à réduire l’écart salarial entre les

CA

POLITIQUE





sexes.
Proposeur : Arjuna Capital &amp; Proxy Impact

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le magazine Fortune rapporte qu’en 2016, le revenu
médian des femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes (http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis (DOL)
note que cette différence « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés.
Beaucoup d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le
sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. D’ailleurs, le DOL a lancé des poursuites contre Google en 2017, à
la suite d’une enquête sur ses pratiques en 2015 qui montrerait une discrimination « extrême » et « systémique » à l’égard des femmes en matière de rémunération,
et ce, à tous les échelons de l’organisation. Selon une étude publiée par Glassdoor en 2016, le secteur des technologies de l’information a un écart salarial de 5,9 %
qui ne peut pas s’expliquer par des différences d’âge, de formation, d’années d’expérience ou d’autres paramètres. Dans l’ensemble de la population, il est de 5,4 %
(http://bit.ly/1S5L7Ed). Or, les risques juridiques liés aux écarts salariaux s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale
de 1963 a été réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés
à la performance des salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission
états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) a nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de
l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler
chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. Alphabet rejette la proposition et insiste sur son engagement envers la diversité. Elle assure que
des analyses annuelles de l’équité salariale sont menées pour véri er si sa structure de rémunération, conçue pour éviter les écarts entre les sexes, fonctionne
comme prévu. Toutefois, elle ne publie pas de données sur les salaires en fonction du sexe dans différentes catégories d’emploi. Or, sans une divulgation exhaustive,
les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels Alphabet est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage mesurer ses progrès. De
même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence des mesures et des programmes adoptés par les entreprises pour accroître leur diversité et prévenir la
discrimination. De plus, Facebook et Alphabet sont les seules grandes sociétés de leur secteur qui refusent de collaborer avec les proposeurs. En 2016, Adobe,
Amazon, Apple, eBay, Expedia, Intel et Microsoft ont acquiescé à leurs requêtes et promis d’améliorer leurs normes et leur transparence par rapport aux disparités
salariales, isolant ainsi Facebook et Alphabet et accroissant du même coup les risques pour celles-ci. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des
actionnaires qu’Alphabet augmente sa transparence et publie le rapport demandé. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en diffusant davantage
d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra
sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont
rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation de la politique de contribution nancière aux organismes caritatifs.
Proposeur : The National Center for Public Policy Research
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La publication d’un rapport sur les contributions faites aux organismes caritatifs serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les dons 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 11
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).
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Proposeur : Holy Land Principles, Inc. &amp; Azzad Asset Management

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 12
Proposition d’actionnaire demandant un rapport examinant les enjeux de politique publique associés aux fausses nouvelles (de même que ceux liés aux discours
haineux) rendues possibles par les mécanismes publicitaires de Google AdSense. Le rapport devrait examiner l’impact des ux de fausses nouvelles et des
systèmes de gestion actuels sur le processus démocratique, la liberté d’expression et une société solidaire, ainsi que les risques d’exploitation et d’atteinte à la
réputation découlant des développements potentiels des politiques publiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Arjuna Capital

Si les fausses nouvelles et les contenus haineux illégaux diffusés en ligne constituent un problème important depuis plusieurs années, ce n’est que récemment que
des législateurs, investisseurs et entreprises ont commencé à s’y attaquer plus sérieusement. La menace que peuvent représenter les fausses informations pour la
démocratie est devenue particulièrement apparente lors des élections présidentielles américaines. Plusieurs estiment qu’elles ont miné les fondements de la
démocratie, soit un électorat bien informé, et favorisé l’élection de Donald Trump. Google et Facebook ont été critiquées pour leur rôle involontaire dans la
désinformation entourant cette campagne. Au point où, en février 2017, elles se sont associées à la presse française pour limiter la propagation de fausses nouvelles
avant l’élection française. En mars 2017, le Times a révélé que des publicités d’annonceurs guraient dans des vidéos haineuses, extrémistes, voire terroristes, sur
YouTube, entraînant un boycottage de la plateforme de vidéos de Google par des centaines d’annonceurs britanniques, dont le coût s’élèverait à 775 millions de
dollars, soit un manque à gagner de 7,5 % en termes de chiffre d’affaires pour 2017, a rapporté Novethic. En réaction, Google a présenté ses excuses et annoncé un
durcissement de ses règles publicitaires. Face aux critiques incessantes sur l’étendue des fausses informations, Google a lancé d’autres mesures en avril. Son
algorithme a été corrigé pour que les informations offensantes ou trompeuses ne paraissent que dans les derniers résultats de recherche. Google veut aussi faciliter
le signalement des contenus inappropriés par les internautes et a chargé environ 10 000 évaluateurs dans le monde de mesurer la qualité des résultats de recherche
et de signaler les pages accueillant des propos mensongers ou haineux. Les législateurs commencent aussi à bouger. L’Allemagne a adopté une loi en avril 2017 pour
contraindre les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités à l’égard du contenu qu’ils publient et à traiter avec célérité et ef cacité les signalements de propos
haineux par des internautes. En cas de manquement, ils s’exposent à une amende de 50 millions d’euros. D’autres pays européens, dont la France, imposent aussi des
obligations de modération ef cace des contenus haineux. La Commission européenne pourrait faire de même, si les entreprises, y compris Google, n’améliorent pas
leur traitement des discours haineux illégaux. Notons qu’en mars 2017, des députés britanniques ont tancé Facebook, Twitter et YouTube en commission
parlementaire, l’un d’eux allant jusqu’à les accuser de « prostitution ». Il faut dire que Peter Barron, l’un des vice-présidents de Google, a ni par admettre qu’il
pouvait être lucratif d’héberger des vidéos haineuses. En n, aux États-Unis, les risques de réglementation s’accroissent aussi, puisque, selon Pew Research, environ
la moitié des démocrates et des républicains croient que le gouvernement a une grande responsabilité pour empêcher la diffusion de fausses nouvelles. Outre les
risques juridiques et réglementaires liés aux fausses nouvelles et aux contenus haineux illégaux, Google est exposée à un risque d’atteinte à la réputation et, par
conséquent, de perte de con ance des internautes et des annonceurs. Dans un tel cas, ces derniers pourraient se tourner vers d’autres plateformes qui paraissent
plus ables, menaçant ainsi sa pérennité. Il est donc légitime que les actionnaires demandent plus d’informations sur la façon dont Alphabet va gérer cet enjeu
complexe, tout en préservant la liberté d’expression et le droit de parole. Une mauvaise gestion de ce problème peut entraîner des risques nanciers, juridiques, de
réglementation, d’atteinte à la réputation, de boycottage d’utilisateurs et d’annonceurs, ainsi que d’exploitation pouvant nuire à la valeur actionnariale, sans compter
les répercussions sociales négatives de la désinformation et de la propagande sur Internet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney F. Chase.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terrence J. Checki.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard S. Coleman ls.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Hess.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edith E. Holiday.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Risa Lavizzo-Mourey.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc S. Lipschultz.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin O. Meyers.





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Schrader.





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 Ernst & Young.





05

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





06

Proposition d’actionnaire demandant que Hess publie, d’ici 2018, une analyse des impacts sur ses réserves pétrolières et gazières ainsi que sur ses
ressources des réglementations adoptées ou des engagements pris pour atteindre l’objectif de ne pas dépasser une hausse de la température de deux





degrés Celsius. Le rapport devrait évaluer la capacité du portefeuille de l’entreprise à s’adapter à cette situation jusqu’en 2040, ainsi que les risques
nanciers associés à un tel scénario.

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney F. Chase.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terrence J. Checki.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard S. Coleman ls.
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 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Hess.

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. 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edith E. Holiday.

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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité
des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Risa Lavizzo-Mourey.
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 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 : Marc S. Lipschultz.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David McManus.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin O. Meyers.
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 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Quigley.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Schrader.
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 est président du conseil
d'Energy PLC 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 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 Ernst & Young.

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 05
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 06
Proposition d’actionnaire demandant que Hess publie, d’ici 2018, une analyse des impacts sur ses réserves pétrolières et gazières ainsi que sur ses ressources des
réglementations adoptées ou des engagements pris pour atteindre l’objectif de ne pas dépasser une hausse de la température de deux degrés Celsius. Le rapport
devrait évaluer la capacité du portefeuille de l’entreprise à s’adapter à cette situation jusqu’en 2040, ainsi que les risques nanciers associés à un tel scénario.

CA

POLITIQUE





Proposeur : As You Sow

Selon le proposeur, les changements climatiques et les efforts pour les atténuer et s’y adapter vont affecter de manière importante la demande et les coûts des
combustibles fossiles. L’objectif de l’Accord de Paris adopté en novembre 2016, qui est de ne pas dépasser une hausse de la température de deux degrés Celsius, est
déjà en train de façonner les décisions politiques nationales et internationales. L’augmentation des politiques publiques et les progrès par rapport aux technologies
pour s’occuper des changements climatiques rend indispensable la divulgation d’informations par Hess sur les risques auxquels elle s’expose dans différents
scénarios. Le conseil d’administration rejette la proposition. Après l’avoir bien étudiée, il pense que son adoption n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’entreprise et

de ses investisseurs. Hess a déjà dévoilé des informations sur ce qu’elle juge être les impacts probables sur l’entreprise des réglementations relatives aux
changements climatiques dans ses rapports de développement durable. Le conseil croit que le rapport demandé nécessiterait beaucoup de ressources pour un
exercice spéculatif qui ne sera pas très utile pour les investisseurs. L’entreprise fait des efforts pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et fournit des
données quantitatives. Dans son rapport de développement durable, elle minimise les risques liés à la bulle du carbone sur ses actifs. Selon la Carbon Tracker
Initiative (Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs
recommandés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les
recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz
naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Même si Hess déclare que l’impact de la bulle du carbone sur ses activités sera minime, nous pensons
qu’elle sous-estime ce risque. Ses émissions de GES n’ont que légèrement varié entre 2012 et 2014. Par ailleurs, le charbon, le combustible fossile le plus émetteur
de GES, conserve une place importante dans ses activités. Les réserves détaillées dans son dernier rapport de développement durable montrent qu’en 2015, les
réserves non conventionnelles et les réserves en haute mer représentaient respectivement 30 % et 15 % de ses réserves. Or, les activités en haute mer et les sources
non conventionnelles sont déjà en train d’être touchées par plusieurs réglementations de plus en plus sévères. Cette tendance risque de se poursuivre dans les
prochaines années. Par ailleurs, l’exploitation de ces ressources coûte de plus en plus cher et a davantage d’impacts sur l’environnement. En n, Hess risque de
s’isoler en continuant de penser que l’analyse de son portefeuille en tenant compte de l’objectif des deux degrés Celsius serait très spéculative et risquerait de semer
la confusion chez les actionnaires. En effet, un nombre croissant d’entreprises soutiennent des propositions similaires à celle qui vise Hess, comme Royal Dutch Shell
et BP en 2015, ainsi que Suncor et Anglo American PLC en 2016. Il est donc normal que les investisseurs demandent des informations sur la manière dont Hess
compte s’y prendre pour renverser cette situation de grande dépendance envers les sources d’énergie fossile et d’incapacité à réduire ses émissions de manière
importante. Les investisseurs ont aussi besoin des informations sur ce que l’entreprise entend faire des réserves qui pourraient ne pas être exploitées ainsi que des
infrastructures qui pourraient devenir inutiles si on ne veut pas dépasser une hausse de température de deux degrés Celsius. Le GIR recommande un vote pour la
proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09062X103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

5776

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Denner.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline D. Dorsa.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy L. Leaming.





01.D

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





01.E

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





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stelios Papadopoulos.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric K. Rowinsky.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lynn Schenk.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephen A. Sherwin.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Vounatsos.





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.

05

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

1





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Denner.





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 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'administratrice : Caroline D. Dorsa.

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

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. 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Mulligan.

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 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 : Robert W. Pangia.

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, 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stelios Papadopoulos.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian S. Posner.

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 Bioverativ 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric K. Rowinsky.

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 RGenix, 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lynn Schenk.

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, 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephen A. Sherwin.

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 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 : Michel Vounatsos.

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 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 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. 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. Il existe un programme global (omnibus),
ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les
intérêts des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

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

POLITIQUE
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 le régime à base d'actions de type « omnibus ».

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cedar Fair LP (NYSE:FUN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
150185106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

8569

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gina D. France.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew Ouimet.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tom Klein.





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

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gina D. France.

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 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 chef de la direction de France Strategic Partners LLC 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. 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 par tranche de l'administrateur : Matthew Ouimet.
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 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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tom Klein.

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 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 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. 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
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. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dollarama Inc. (DOL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
25675T107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

3500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Joshua Bekenstein





10

Elect Director Richard Roy





11

Elect Director Huw Thomas





12

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





2

Elect Director Gregory David





3

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





4

Approve Advance Notice Requirement





5

Elect Director Elisa D. Garcia C.





6

Elect Director Stephen Gunn





7

Elect Director Nicholas Nomicos





8

Elect Director Larry Rossy





9

Elect Director Neil Rossy





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Joshua Bekenstein
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Richard Roy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Huw Thomas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Gregory David
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Approve Advance Notice Requirement

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Elisa D. Garcia C.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Stephen Gunn
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Nicholas Nomicos

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Larry Rossy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Neil Rossy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nexgen Energy Ltd (TSE:NXE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
65340P106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

67400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Six





2

Elect Director Leigh Curyer





3

Elect Director Christopher McFadden





4

Elect Director Craig Parry





5

Elect Director Richard Patricio





6

Elect Director Trevor Thiele





7

Elect Director Mark O Dea





8

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





9

Approve Shareholder Rights Plan





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Six

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Leigh Curyer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Christopher McFadden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Craig Parry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Richard Patricio

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Trevor Thiele

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Mark O Dea

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shopify Inc. (TSE:SHOP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
82509L107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

18800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Tobias Lutke





2

Elect Director Robert Ashe





3

Elect Director Steven Collins





4

Elect Director Gail Goodman





5

Elect Director Jeremy Levine





6

Elect Director John Phillips





7

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





8

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Tobias Lutke

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Robert Ashe
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Steven Collins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Gail Goodman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Jeremy Levine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director John Phillips
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tourmaline Oil Corporation (TOU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
89156V106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

103900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Adopt New By-Laws





10

Elect Director Robert W. Blakely





11

Elect Director John W. Elick





12

Elect Director Phillip A. Lamoreaux





13

Elect Director Andrew B. MacDonald





14

Elect Director Lucy M. Miller





15

Elect Director Ronald C. Wigham





2

Re-approve Stock Option Plan





3

Fix Number of Directors at Eleven





4

Elect Director Michael L. Rose





5

Elect Director Brian G. Robinson





6

Elect Director Jill T. Angevine





7

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





8

Elect Director William D. Armstrong





9

Elect Director Lee A. Baker





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Adopt New By-Laws





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Robert W. Blakely

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director John W. Elick

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Phillip A. Lamoreaux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

Elect Director Andrew B. MacDonald





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Lucy M. Miller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Ronald C. Wigham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Re-approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Fix Number of Directors at Eleven

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Michael L. Rose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Brian G. Robinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Jill T. Angevine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director William D. Armstrong

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Lee A. Baker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Haitong Securities Co. Ltd (600837)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-06 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y2988F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

343600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.





02

Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.





03

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





04

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





05

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,20 RMB par action ordinaire.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation BDO China Shu Lun Pan Certi ed Public Accountants LLP.





07

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.





08

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





09

Proposition a n d'approuver la conformité de l'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.





10.01

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant
l’émetteur.





10.02

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le
lieu de cotation.





10.03

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le
type d'actions à émettre.





10.04

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la
valeur nominale par action.





10.05

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant les
souscripteurs ciblés.





10.06

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le
moment d'émission.





10.07

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la
méthode d'émission.





10.08

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la





taille de l'émission.
10.09

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la
méthode de tari cation.





10.10

Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la
demande pour que les actions étrangères non cotées soient converties en actions de catégorie H.





11

Proposition a n de maintenir la cotation indépendante des actions à la suite de la cotation de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.





12

Proposition a n de maintenir la durabilité et les perspectives de l’entreprise à la suite de la cotation de Haitong Unitrust International Leasing
Corporation.





13

Proposition a n d'approuver les personnes autorisées à mettre en œuvre la scission de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.





14

Proposition a n d'approuver l’élection de l’administrateur : Wu Yuezhou.





15.01

Proposition a n d'approuver les droits réservés aux détenteurs d'actions de catégorie H dans le cadre de la scission de Haitong Unitrust International
Leasing Corporation.





15.02

Proposition a n de modi er les statuts.





15.03

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.

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. 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 02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le rapport du conseil de surveillance.





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. 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 03
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. 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 04
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

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. 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 05

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,20 RMB 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation BDO China Shu Lun Pan Certi ed Public Accountants 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
ITEM 07
Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces achats d’actifs sont dans l’intérêt des actionnaires en raison des béné ces nanciers et stratégiques attendus. Par ailleurs, ces transactions ne semblent pas
comporter de con its d’intérêts particuliers. 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 08

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





Proposeur : CA

Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un con it d'intérêts peut être présent. La
compagnie devrait divulguer les détails de ces transactions dans un rapport futur. 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 09
Proposition a n d'approuver la conformité de l'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Cette proposition vise à approuver la conformité de la démarche de l'entreprise avec le règlement
concernant l'enregistrement des entreprises chinoises à l'étranger. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.01
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant l’émetteur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. L'entité émettrice sera Haitong UniTrust. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.02
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le lieu de
cotation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les actions seront inscrites à la Bourse de Hong Kong. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.03
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le type d'actions
à émettre.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les actions inscrites seront de catégorie H. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.04
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la valeur
nominale par action.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. La valeur nominale par action sera de 1 RMB. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.05
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant les souscripteurs
ciblés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les investisseurs ciblés sont des investisseurs institutionnels étrangers, des entreprises et des
investisseurs individuels. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.06
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant le moment
d'émission.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. La date de l'émission sera déterminée par le conseil d'administration en tenant compte des conditions du
marché et de l'approbation des autorités compétentes nationales et étrangères. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.07
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la méthode
d'émission.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les actions seront émises par une offre publique à la Bourse de Hong Kong ainsi qu'une offre à l'échelle
internationale. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.08
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la taille de
l'émission.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les actions émises ne représenteront pas plus de 25 % du capital après émission. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.09
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la méthode de
tari cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Le prix d'émission des actions sera déterminé par le conseil d'administration de Haitong UniTrust ou par un
sous-comité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.10
Proposition a n d'approuver le projet d'inscription à la cote of cielle à l'étranger de Haitong Unitrust International Leasing Corporation, incluant la demande pour
que les actions étrangères non cotées soient converties en actions de catégorie H.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Avec l'accord de la commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine, l'entreprise convertira
en actions de catégorie H toutes ou une partie des actions non enregistrées avant l'émission. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n de maintenir la cotation indépendante des actions à la suite de la cotation de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. La proposition vise à con rmer que les deux entités seront indépendantes l'une de l'autre, une fois que
l'émission aura eu lieu. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n de maintenir la durabilité et les perspectives de l’entreprise à la suite de la cotation de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. La proposition vise à con rmer que l'inscription de Haitong UniTrust à l'étranger n'aura pas d’impact
négatif sur l'exploitation de l'entreprise. Les deux entités seront indépendantes l'une de l'autre, une fois que l'émission aura eu lieu. La scission réaffectera une partie
du budget sur les autres activités de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver les personnes autorisées à mettre en œuvre la scission de Haitong Unitrust International Leasing Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Le président du conseil d'administration et le chef de la direction sont les deux personnes habilitées à
mener à bien cette scission. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l’élection de l’administrateur : Wu Yuezhou.
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. 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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.01
Proposition a n d'approuver les droits réservés aux détenteurs d'actions de catégorie H dans le cadre de la scission de Haitong Unitrust International Leasing
Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les droits des détenteurs d'actions de catégorie H de Haitong UniTrust seront ceux garantis par la Bourse
de Hong Kong. L'entreprise ne peut toutefois pas garantir qu’ils seront exactement les mêmes que ceux s'appliquant en Chine. La proposition ne porte pas atteinte
aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.02
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts concernant les procédures du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Les changements
soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15.03
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Element Fleet Management Corp. (TSE:EFN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
286181201

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

126520

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

247934

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven K. Hudson.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley Nullmeyer.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul D. Damp.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Lamm-Tennant.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William W. Lovatt.





01.07

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





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 a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.





05

Proposition a n d’approuver le règlement sur l’obligation de préavis pour la nomination des administrateurs.





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

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 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 : Steven K. Hudson.

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 est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est chef de la direction d'ECN Capital Corp
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. 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 : Bradley Nullmeyer.

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 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'administrateur : Paul D. Damp.

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 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 : Joan Lamm-Tennant.

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. 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 : William W. Lovatt.

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 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 : Brian Tobin.

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 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 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
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 de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.

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. Le taux de
dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver le règlement sur l’obligation de préavis pour la nomination des administrateurs.





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la politique de préavis dans le but de fournir aux actionnaires, aux administrateurs et aux dirigeants un cadre clair pour la
nomination des administrateurs lors d'une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Le but de cette politique est de veiller à ce que tous les
actionnaires aient un préavis suf sant pour la nomination des administrateurs, ainsi que du temps et des informations suf santes à l'égard de tous les candidats a n
qu'ils puissent enregistrer un vote éclairé. Cette politique xe également les délais dont disposent les actionnaires pour soumettre des candidats au conseil
d'administration préalablement à toute assemblée annuelle ou extraordinaire, et énonce les informations qu'un actionnaire doit inclure dans un avis écrit à la société
pour tout candidat a n d'être éligible. Pour une assemblée annuelle, l'avis à la société ne doit pas être inférieur à 30 jours ni excéder 65 jours avant la date de
l'assemblée. Pour une assemblée extraordinaire, l'avis à la société doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième jour suivant la date à laquelle
la première annonce publique de la date de l'assemblée a été faite. 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
Haitong Securities Co. Ltd (600837)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-06 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Classe

IDENTIFIANT
Y2988F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

343600

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver les droits réservés aux détenteurs d’actions de catégorie H dans le cadre de la scission de Haitong Unitrust International
Leasing Corporation.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les droits réservés aux détenteurs d’actions de catégorie H dans le cadre de la scission de Haitong Unitrust International Leasing
Corporation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver les modalités de la scission de la liale détenue en propriété exclusive: Haitong UniTrust International Leasing Corporation, ainsi que son
inscription à la cote of cielle de la Bourse de Hong Kong. Les droits des détenteurs d'actions de catégorie H de Haitong UniTrust seront ceux garantis par la Bourse
de Hong Kong. L'entreprise ne peut toutefois pas garantir que les droits seront exactement les mêmes que ceux s'appliquant en Chine. La proposition ne porte pas
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CSX Corporation (CSX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
126408103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

8979

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna M. Alvarado.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Breaux.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Carter.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven T. Halverson.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Hunter Harrison.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C. Hilal.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Kelly, troisième du nom.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. McPherson.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Moffett.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis H. Reilley.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda H. Rie er.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Steven Whisler.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Zillmer.





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

Vote consultatif sur le dispositif de remboursement destiné à l’embauche de E. Hunter Harrison en tant que chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna M. Alvarado.

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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Breaux.

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 mises en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Carter.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven T. Halverson.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Hunter Harrison.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C. Hilal.

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 l'entreprise, siège au comité de mises en candidature et de gouvernance et au comité de
rémunération. Il est un dirigeant de Mantle Ridge, un actionnaire de l'entreprise avec lequel il existe des contrats des consultation. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Kelly, troisième du nom.

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 mises en candidature et de gouvernance et au comité de
rémunération. 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. McPherson.

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 : David M. Moffett.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis H. Reilley.

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'administratrice : Linda H. Rie er.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Steven Whisler.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Zillmer.

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 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. 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
Vote consultatif sur le dispositif de remboursement destiné à l’embauche de E. Hunter Harrison en tant que chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande l'approbation du remboursement d'un montant total de 84 millions de dollars américains dans le cadre de l'embauche du nouveau chef de la
direction, Hunter Harrison. Son départ du Canadien Paci que, son ancien employeur, pour rejoindre CSX a été facilité par un des actionnaires de CSX, le fonds
spéculatif Mantle Ridge. Ce fonds a accordé à M. Harrison une assurance pour compenser toute rémunération perdue à la suite de son départ du Canadien
Paci que, pour un montant de 84 millions de dollars américains, et lui a déjà directement versé un premier montant de 55 millions, à condition que cette somme soit
remboursée par CSX. La proposition vise donc ici à accepter que l'entreprise rembourse ce dernier montant à Mantle et qu'elle verse ensuite les 29 millions de
dollars américains restants à Hunter Harrison en compensation de sa rémunération perdue. Il faut savoir que même si CSX refuse de payer cette somme et que M.
Harrison démissionne du poste de chef de la direction, Mantle lui accordera l'ensemble du montant assuré par le contrat. Il n'existe donc aucun critère de
performance associé au versement de ce montant ; avec cet accord, les intérêts du nouveau chef de la direction ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires. Un
vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
UnitedHealth Group Inc. (UNH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91324P102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

4083

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Ballard Fils.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Burke.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodger A. Lawson.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn M. Renwick.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth I. Shine.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail R. Wilensky.





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 Deloitte & Touche LLP.





05

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Ballard Fils.
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 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Burke.

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, 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley.
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 l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper.

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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodger A. Lawson.

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 : Glenn M. Renwick.
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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth I. Shine.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail R. Wilensky.

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 02
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. 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 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

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. La
divulgation des contributions politiques 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Restaurant Brands International Inc. (TSE:QSR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
76090H103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

23771

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre Behring.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Caira.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin E. Franklin.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul J. Fribourg.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Golden.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ali Hedayat.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel S. Schwartz.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Alberto Sicupira.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cecilia Sicupira.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roberto Moses Thompson Motta.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre Van Damme.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

Proposition d'actionnaire a n de créer une politique sur la diversité du conseil d’administration.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre Behring.





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 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 : Marc Caira.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin E. Franklin.

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 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. Il est président du conseil de Nomad Foods Limited 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul J. Fribourg.

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 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. Il est 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. 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'administrateur : Neil Golden.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ali Hedayat.

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 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 : Thomas V. Milroy.

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel S. Schwartz.

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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos Alberto Sicupira.

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 Lojas Americanas, 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cecilia Sicupira.

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. 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 : Roberto Moses Thompson Motta.

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 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'administrateur : Alexandre Van Damme.

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 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

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 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

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
ITEM 04
Proposition d'actionnaire a n de créer une politique sur la diversité du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : OceanRock Investments Inc.

Cette proposition demande la création d'une politique sur la diversité au sein du conseil d'administration. La diversité au sein d'un conseil d'administration est un
attribut essentiel du bon fonctionnement de dernier ainsi qu'une mesure de bonne gouvernance d'entreprise.De plus, la Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario, qui reonnait les avantages de la diversité des genres dans les conseils d'entreprises a récemment apporté des modi cations à la Norme canadienne 58101. Ces modi cations suivent un modèle de conformité et obligent les émetteurs à faire des divulgations concernant le nombre de femmes au sein du conseil. Le
conseil d'administration de l'entreprise comporte une femme sur un total de 12 administrateurs, soit une représentation féminine de 8,33% . Il est dans l'intérêt de
l'entreprise et des actionnaires qu'une politique sur la diversité du conseil d'administration et du comité de direction soit mis en place pour la bonn gouvernance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Restaurant Brands International Inc. (TSE:QSR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
76090H103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

29848

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Alexandre Behring





10

Elect Director Cecilia Sicupira





11

Elect Director Roberto Moses Thompson Motta





12

Elect Director Alexandre Van Damme





13

Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





14

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





15

Adopt Policy and Report on Board Diversity





2

Elect Director Marc Caira





3

Elect Director Martin E. Franklin





4

Elect Director Paul J. Fribourg





5

Elect Director Neil Golden





6

Elect Director Ali Hedayat





7

Elect Director Thomas V. Milroy





8

Elect Director Daniel S. Schwartz





9

Elect Director Carlos Alberto Sicupira





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Elect Director Alexandre Behring





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Cecilia Sicupira

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Roberto Moses Thompson Motta

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Alexandre Van Damme

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





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 15
Adopt Policy and Report on Board Diversity

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Marc Caira

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Martin E. Franklin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Paul J. Fribourg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Neil Golden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Ali Hedayat

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Elect Director Thomas V. Milroy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Daniel S. Schwartz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Carlos Alberto Sicupira

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lowe's Companies Inc. (LOW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-02 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
548661107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

52018

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Alvarez.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra B. Cochran.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Z. Douglas.





01.05

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





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall O. Larsen.





01.08

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





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric C. Wiseman.





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: Deloitte & Touche LLP.





05

Proposition d’actionnaire demandant que Lowe’s produise un rapport évaluant les impacts sur le climat et la faisabilité de l’adoption d’objectifs
quantitatifs d’approvisionnement ou de production d’énergies renouvelables.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Alvarez.





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 est président du conseil de
Skylark Co. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra B. Cochran.

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. Elle est chef de la
direction de Cracker Barrel Old Country Store Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Z. Douglas.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard W. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. 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. 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. Il est président du conseil de The RLJ Compagnies 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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall O. Larsen.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. 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 : James H. Morgan.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Niblock.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric C. Wiseman.

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 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: 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que Lowe’s produise un rapport évaluant les impacts sur le climat et la faisabilité de l’adoption d’objectifs quantitatifs
d’approvisionnement ou de production d’énergies renouvelables.

CA

POLITIQUE





Proposeur : David Brook

Le proposeur rappelle que selon l’estimation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les États-Unis devront réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre (GES) d’environ 80 % pour ne pas dépasser une hausse de température de deux degrés Celsius. Cela va demander d’importants efforts à l’égard
des énergies renouvelables. Leurs coûts de production ne cessent de baisser, tandis que de plus en plus d’entreprises s’approvisionnent en ce type d’énergie. Par
contre, Lowe’s n’a annoncé aucun objectif relatif aux énergies renouvelables. Le conseil d’administration rejette la proposition, car l’entreprise s’est déjà xé un
objectif de réduction de 20 % de ses émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 2010. Pour atteindre cet objectif, Lowe’s fait beaucoup d’efforts en matière
d’ef cacité énergétique, car les énergies renouvelables ne représentent pas le seul moyen de diminuer les émissions de carbone. Il faut encourager Lowe’s pour son
objectif de réduction des émissions de GES et ses efforts a n d’améliorer son ef cacité énergétique. Cependant, l’entreprise devrait aligner son objectif sur celui
nécessaire pour ne pas dépasser une hausse de température de deux degrés Celsius. Un tel objectif nécessite d’importants investissements dans les énergies
renouvelables, en plus de l’amélioration de l’ef cacité énergétique. Lowe’s risque de s’isoler en maintenant sa position actuelle, car de plus en plus d’entreprises se
xent des objectifs ambitieux par rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. En avril 2017, 89 entreprises avaient rejoint la campagne mondiale RE100 qui
regroupe des sociétés qui s’engagent à s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables. Ces sociétés ont adopté ces objectifs non seulement pour
contribuer à la protection de l’environnement, mais aussi pour pro ter des occasions qu’offrent les énergies renouvelables. Celles-ci permettent d’éviter les risques
liés à la volatilité des prix des combustibles fossiles. Les entreprises font des économies, car les énergies renouvelables deviennent de plus en plus concurrentielles
par rapport aux énergies fossiles. En effet, leurs coûts continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires. Des prix d’énergies renouvelables moins
élevés que ceux d’énergies fossiles ont déjà été rapportés. Ces investissements ont aussi un impact positif sur la réputation. Il est donc normal que les actionnaires
veuillent savoir comment l’entreprise intègre les énergies renouvelables dans sa stratégie relative aux changements climatiques. La dépendance aux combustibles
fossiles expose les entreprises à de plus en plus de risques, tandis que les énergies renouvelables offrent un nombre croissant d’occasions d’affaires, en plus de leur
contribution à la protection de l’environnement. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de Bloomberg New
Energy Finance révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans les énergies renouvelables. Le montant d’argent consacré à
celles-ci, excluant les grands projets hydro-électriques, a augmenté de 5 % en 2015, pour atteindre 285,9 milliards de dollars, soit le double des investissements dans
le charbon et le gaz, estimés à 130 milliards de dollars. Ces énergies renouvelables constituaient 53,6 % des nouvelles sources d’énergie installées cette année-là
(Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable Energy Investment 2016,
Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). L’entreprise fait des efforts pour réduire ses émissions de
GES. L’adoption de la proposition pourrait lui permettre d’améliorer sa performance par rapport aux changements climatiques. 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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01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carla A. Harris.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marissa A. Mayer.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Douglas McMillon.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory B. Penner.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Y. Systrom.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Robson Walton.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steuart L. Walton.
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Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





05

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





06

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





07

Proposition d’actionnaire demandant qu’au moins un candidat ayant une expertise environnementale soit nommé au conseil d’administration lors de la
prochaine assemblée annuelle.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James I. Cash 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 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 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carla A. Harris.

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.D
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 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marissa A. Mayer.

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. Elle est chef de la
direction de Yahoo! 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 : C. Douglas McMillon.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory B. Penner.

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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Y. Systrom.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Robson Walton.

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 la politique. Il est un ancien 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 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steuart L. Walton.

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 la politique. Il est un ancien 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 02
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 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. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. Dans le
cadre de l'acquisition de la société Jet.com, Marc Lore, qui en était l'actionnaire principal et le chef de la direction, a reçu 3 554 093 unités d'actions assujetties à des
restrictions, évaluées à 242 449 136 dollars américains. M. Lore est désormais un dirigeant de Wal-Mart. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.
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POLITIQUE





Proposeur : CA

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
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant qu’au moins un candidat ayant une expertise environnementale soit nommé au conseil d’administration lors de la prochaine
assemblée annuelle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le proposeur pense qu’une expertise environnementale est indispensable à la réussite des entreprises de l’indice Fortune 500 en général et de Wal-Mart en
particulier. La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise comprend d’énormes moyens de transport de milliers de magasins qui peuvent avoir un grand impact sur
l’environnement. Les actionnaires, les prêteurs, les gouvernements des pays d’accueil, les régulateurs et les communautés concernées se préoccupent de ces
impacts. L’incapacité d’une entreprise à démontrer que ses politiques et pratiques environnementales sont conformes aux normes internationalement reconnues
peut conduire à des dif cultés à lever de nouveaux capitaux et à obtenir les autorisations nécessaires des organismes de réglementation. Wal-Mart utilise beaucoup
ses initiatives environnementales pour améliorer son image. Cependant, ses efforts ne sont souvent pas véri és à l’externe, si bien qu’ils font l’objet de plusieurs
critiques. Le proposeur croit qu’il serait béné que pour l’entreprise que les impacts environnementaux de ses activités soient pris en charge au plus haut niveau de
l’organisation, grâce à la nomination d’un spécialiste dans ce domaine au conseil. Le conseil d’administration rejette la proposition. L’entreprise s’est xé trois
objectifs de ne plus produire de déchets, de s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables et de rendre durable sa chaîne d’approvisionnement. Le conseil

pense que son comité de mises en candidature et de gouvernance supervise de manière adéquate les initiatives environnementales de l’entreprise. Il estime que ce
comité a les capacités de nommer les meilleurs candidats au conseil d’administration. Wal-Mart a en général de bonnes pratiques en matière d’environnement. Elle
tente d’assurer la crédibilité de ses efforts en participant à des initiatives comme la « Science Based Targets Initiative » pour les objectifs d’émissions de carbone et la
RE 100 pour l’approvisionnement en énergies renouvelables. Elle a pris des engagements en matière de droits des animaux et d’approvisionnement en produits
respectueux de l’environnement. Les controverses auxquelles l’entreprise s’expose viennent surtout des relations avec les travailleurs. Un expert en enjeux sociaux
serait donc plus nécessaire qu’un expert en environnement. En plus, le conseil compte un membre avec une certaine expertise en environnement. Par ailleurs, les
règlements de l’entreprise offrent la possibilité aux actionnaires de recommander des candidats au conseil d’administration. Le proposeur peut donc utiliser la
procédure recommandée pour proposer des candidats. Un expert en environnement au conseil d’administration pourrait certainement améliorer la performance
environnementale de Wal-Mart. Cependant, l’entreprise a besoin de plus d’expertise dans le domaine social, qui inquiète davantage certains actionnaires et d’autres
parties prenantes. L’expert en environnement pourrait augmenter l’écart entre la performance environnementale et la performance sociale. Or, l’entreprise devrait
surtout faire des efforts sur le plan social pour réduire cet écart. Le GIR recommande donc de voter contre la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00507V109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

49939

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Corti.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hendrik Hartong Troisième du Nom.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Brian G. Kelly.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert A. Kotick.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Barry Meyer.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Morgado.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter Nolan.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Casey Wasserman.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Elaine Wynn.





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 PicewaterhouseCoopers LLP.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Corti.
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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Hendrik Hartong Troisième du Nom.

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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Brian G. Kelly.

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. 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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert A. Kotick.
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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Barry Meyer.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Morgado.

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 Maroley Media Group 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter Nolan.
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 est président du conseil de Nolan 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Casey Wasserman.

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 président du conseil de Wasserman 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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Elaine Wynn.

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
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. 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 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 PicewaterhouseCoopers LLP.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique.
Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Facebook Inc. (FB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
30303M102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

41222

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc L. Andreessen.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erskine B. Bowles.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : S. D. Desmond-Hellmann.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reed Hastings.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan Koum.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Thiel.





01.08

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





02

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





03

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





04

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





05

Proposition d’actionnaire demandant un rapport examinant les enjeux de politique publique associés aux fausses nouvelles rendues possibles par
Facebook. Le rapport devrait examiner l’impact des ux de fausses nouvelles et des systèmes de gestion actuels sur le processus démocratique, la
liberté d’expression et une société solidaire, ainsi que les risques d’exploitation et d’atteinte à la réputation découlant des développements potentiels
des politiques publiques.





06

Proposition d’actionnaire demandant un rapport, d’ici décembre 2017, sur les politiques et les objectifs de l’entreprise visant à réduire l’écart salarial
entre les sexes.





07

Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc L. Andreessen.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erskine B. Bowles.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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 : S. D. Desmond-Hellmann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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 : Reed Hastings.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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 est chef
de la direction de Net ix 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan Koum.

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
un ancien chef de la direction 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'administratrice : Sheryl K. Sandberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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 est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Thiel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Zuckerberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majortité 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
le fondateur et le chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé,
toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d'actionnaire a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

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. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. 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 05
Proposition d’actionnaire demandant un rapport examinant les enjeux de politique publique associés aux fausses nouvelles rendues possibles par Facebook. Le
rapport devrait examiner l’impact des ux de fausses nouvelles et des systèmes de gestion actuels sur le processus démocratique, la liberté d’expression et une
société solidaire, ainsi que les risques d’exploitation et d’atteinte à la réputation découlant des développements potentiels des politiques publiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Si les fausses nouvelles et les contenus haineux illégaux diffusés en ligne constituent un problème important depuis plusieurs années, ce n’est que récemment que
des législateurs, investisseurs et entreprises ont commencé à s’y attaquer plus sérieusement. La menace que peuvent représenter les fausses informations pour la
démocratie est devenue particulièrement apparente lors des élections présidentielles américaines de 2016. Plusieurs considèrent qu’elles ont miné les fondements
de la démocratie, soit un électorat bien informé. Facebook, qui constituerait une source d’information pour 44 % des Américains, a été vivement critiquée pour avoir
permis la diffusion d’une grande quantité de fausses informations avant les élections. De l’avis de certains, celles-ci auraient favorisé la victoire du candidat
républicain. Une idée « saugrenue », selon le chef de la direction de Facebook. Il est néanmoins troublant que durant les trois derniers mois de la campagne, les
fausses nouvelles les plus lues, comme celle assurant que le pape François appelait les Américains à appuyer Donald Trump, aient été davantage partagées et aient
suscité plus de réactions et de commentaires que les 20 véritables nouvelles les plus populaires, d’après Buzzfeed. Quoique Facebook soutienne encore qu’elle n’est

pas une éditrice et qu’elle ne peut donc pas être tenue responsable du contenu des messages partagés par ses utilisateurs, elle a annoncé, à la suite de ces critiques,
des initiatives pour combattre les fausses nouvelles. Des mesures ont ainsi été prises pour veiller à la véracité des informations véhiculées, grâce à une collaboration
avec des organismes de presse, et pour faciliter le signalement de messages suspects. En février 2017, on apprenait d’ailleurs que la presse française s’est associée à
Google et Facebook a n de limiter la propagation de fausses nouvelles avant l’élection présidentielle française. Si les entreprises commencent à bouger, il en va de
même des législateurs. En Allemagne, une loi a été adoptée en avril 2017 pour contraindre les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités à l’égard du contenu
qu’ils publient et à traiter avec célérité et ef cacité les signalements de propos haineux par des internautes. En cas de manquement, ils s’exposent à une amende
substantielle de 50 millions d’euros. D’autres pays européens, dont la France, imposent aussi des obligations de modération ef cace des contenus haineux. La
Commission européenne pourrait faire de même, si les entreprises n’améliorent pas leur traitement des discours haineux illégaux. Aux États-Unis, les risques de
réglementation s’accroissent aussi, puisque, selon Pew Research, environ la moitié des démocrates et des républicains croient que le gouvernement a une grande
responsabilité pour empêcher la diffusion de fausses nouvelles. Outre les risques juridiques et réglementaires liés à l’enjeu des fausses nouvelles et des contenus
haineux illégaux, Facebook est exposée à un risque d’atteinte à la réputation et, conséquemment, de perte de con ance des internautes. Comme le soulignent les
proposeurs, Facebook va devoir défendre l’intégrité de l’information et des services offerts à ses utilisateurs pour conserver leur con ance et assurer sa pérennité.
S’ils perçoivent sa plateforme comme un berceau ou un diffuseur de fausses nouvelles, ils risquent de se tourner vers des réseaux qui paraissent plus ables. Il est
donc légitime que les actionnaires demandent à Facebook plus d’informations sur la façon dont elle va gérer cet enjeu complexe, et ce, tout en préservant la liberté
d’expression et le droit de parole. Une mauvaise gestion de ce problème peut entraîner des risques nanciers, juridiques, de réglementation, d’atteinte à la
réputation, de boycottage des utilisateurs et d’exploitation qui peuvent nuire à la valeur actionnariale, sans compter les répercussions sociales négatives de la
désinformation et de la propagande sur Internet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant un rapport, d’ici décembre 2017, sur les politiques et les objectifs de l’entreprise visant à réduire l’écart salarial entre les
sexes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le magazine Fortune rapporte qu’en 2016, le revenu
médian des femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes (http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis note
que cette différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés.
Beaucoup d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le
sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. D’après une étude publiée par Glassdoor en 2016, le secteur des
technologies de l’information a un écart salarial de 5,9 % qui ne peut pas s’expliquer par des différences d’âge, de formation, d’années d’expérience ou d’autres
paramètres. Dans l’ensemble de la population, il est de 5,4 % (Demystifying the Gender Pay Gap, http://bit.ly/1S5L7Ed). Notons par ailleurs que les risques juridiques
liés aux écarts salariaux s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été réintroduit au Congrès américain ;
si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance des salariés et non
à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission états-unienne sur l’égalité des
chances (EEOC) a nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de l’appartenance ethnique dans
diverses catégories d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler chaque année les écarts
salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon Bloomberg Intelligence.
Facebook rejette la proposition et insiste sur son engagement envers la diversité. L’entreprise dit réviser souvent ses pratiques pour s’assurer de l’égalité salariale et

proclame verser un salaire égal aux femmes et aux hommes faisant le même travail. Elle ne divulgue toutefois pas de données con rmant ses assertions. Or, sans une
divulgation exhaustive, les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels l’entreprise est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage
mesurer ses progrès. De même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence des mesures et des programmes adoptés par les entreprises pour accroître leur
diversité et prévenir la discrimination. Soulignons également que Facebook et Google sont les seules grandes sociétés de leur secteur à avoir refusé de collaborer
avec les proposeurs, tout en assurant qu’elles prennent très au sérieux l’enjeu soulevé. En 2016, Adobe, Amazon, Apple, eBay, Expedia, Intel et Microsoft ont
acquiescé aux requêtes des investisseurs et se sont engagées à améliorer leurs normes et leur transparence par rapport aux disparités salariales, isolant ainsi
Facebook et Google et accroissant du même coup les risques pour ces dernières. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que
l’entreprise augmente sa transparence et publie le rapport demandé. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en diffusant davantage d’informations à ce
sujet, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer
et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et
équitable, sans égard à leur sexe. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. On constate que les rôles de président du conseil
d'administration et de chef de la direction sont assumés par la même personne. De plus, le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique.
Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NN Group NV (AMS:NN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N64038107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

41405

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

04.A

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





04.C

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,55 EUR par action ordinaire.





05.A

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





05.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





08.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Robert Ruijter.





08.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Clara Streit.





09.A

Proposition a n d’approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance.





09.B

Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable des membres du conseil de surveillance.





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





11.A

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





11.B

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





13

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





10

ANALYSE
ITEM 04.A
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 04.C
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,55 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 05.A
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.B
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 08.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Robert Ruijter.

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 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 08.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Clara Streit.

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. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en
faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.A
Proposition a n d’approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de surveillance respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.B

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable des membres du conseil de surveillance.





Proposeur : CA

Il est proposé que le ratio de 200 % entre la rémunération variable et la rémunération xe s'applique à un plus grand nombre d'employés, a n de rendre l'entreprise
plus attirante. Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.A
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. 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
ITEM 11.B

CA

POLITIQUE

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limite 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 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 12
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 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 13
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Descartes Systems Group Inc. (DSG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-06-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-06-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
249906108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

31138

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director David I. Beatson





10

Amend Shareholder Rights Plan





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





12

Amend Performance and Restricted Share Unit Plan





2

Elect Director Deborah Close





3

Elect Director Eric A. Demirian





4

Elect Director Chris Hewat





5

Elect Director Jane O Hagan





6

Elect Director Edward J. Ryan





7

Elect Director John J. Walker





8

Elect Director Dennis Maple





9

Ratify KPMG LLP as Auditors





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director David I. Beatson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Amend Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Amend Performance and Restricted Share Unit Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Deborah Close
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Eric A. Demirian

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Chris Hewat

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Jane O Hagan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Edward J. Ryan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director John J. Walker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Dennis Maple

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Exxon Mobil Corporation (XOM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
30231G102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

18646

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

39410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan K. Avery.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Boskin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ursula M. Burns.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Henrietta H. Fore.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth C. Frazier.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel J. Palmisano.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. Woods.





02

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





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 a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.





06

Proposition d'actionnaire demandant d'implanter l'obligation d'obtenir l'approbation de la majorité lors des élections pour pouvoir siéger au conseil
d'administration.





07

Proposition a n de modi er les règlements permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements a n de ne plus permettre aux actionnaires de soumettre des propositions
consultatives ou non contraignantes.





09

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise rapporte chaque année aux actionnaires le pourcentage de femmes dans chaque décile de son
effectif en fonction du niveau de salaire, en débutant par leur pourcentage parmi les 10 % des employés les moins bien rémunérés pour terminer avec
leur pourcentage parmi les 10 % des employés les mieux rémunérés.





10

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.





11

Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires approuvent, à titre consultatif, une proposition a n qu’ExxonMobil s’engage à augmenter le
montant total autorisé pour les distributions de capital.





12

Proposition d’actionnaire demandant qu’à partir de 2018, ExxonMobil publie un rapport annuel évaluant les impacts de politiques publiques relatives
aux changements climatiques. Cette évaluation pourrait être incluse dans ses publications actuelles et devrait analyser les impacts sur ses réserves et
ses ressources de pétrole et de gaz dans un scénario de réduction de la demande à cause des réglementations et des engagements pour limiter
l’augmentation de la température de la planète à deux degrés Celsius.





13

Proposition d’actionnaire demandant qu’ExxonMobil sorte un rapport annuel avec des données quantitatives sur ses efforts pour minimiser les
émissions de méthane, surtout les fuites provenant des opérations de fracturation hydraulique.





08

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan K. Avery.

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
de gouvernance 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Boskin.
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
de gouvernance 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 : Angela F. Braly.

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
de gouvernance 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'administratrice : Ursula M. Burns.

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
de gouvernance 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Henrietta H. Fore.
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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique.
Elle est chef de la direction de Holsman International 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. 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 : Kenneth C. Frazier.

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
de gouvernance 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 : Douglas R. Oberhelman.

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
de gouvernance 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel J. Palmisano.
Proposeur : CA
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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
de gouvernance 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. 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 : Steven S. Reinemund.
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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
de gouvernance 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 mises en candidature et de gouvernance. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.
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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
de gouvernance 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. Woods.
Proposeur : CA
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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
de gouvernance 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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLC.
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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 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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.
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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 a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.
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Proposeur : Ellen M. Higgins Trust 1959

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant d'implanter l'obligation d'obtenir l'approbation de la majorité lors des élections pour pouvoir siéger au conseil
d'administration.
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Proposeur : Southwest Regional Council of Carpenters Pension Fund

La proposition demande que les administrateurs soient nommés par voix majoritaire. Le vote majoritaire est l'un des seuls moyens par lesquels les actionnaires
peuvent exprimer leur opposition et ainsi améliorer les pratiques de gouvernance. Il n'est possible que de voter en faveur de l'élection des administrateurs et des
véri cateurs ou d'enregistrer une abstention. Le candidat n'a donc besoin que d’une seule voix en sa faveur pour être élu. Il est dans l'intérêt des actionnaires de
béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une opposition qui sera prise en considération. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 07
Proposition a n de modi er les règlements permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.
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Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Cette
proposition représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements a n de ne plus permettre aux actionnaires de soumettre des propositions consultatives ou non
contraignantes.
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Proposeur : Steven J. Milloy

Même si les propositions d'actionnaire peuvent avoir divers degrés de pertinence par rapport aux activités, à la situation ou aux pratiques des entreprises, elles
permettent généralement de soulever des enjeux importants et de faire avancer le débat et les ré exions en ce qui a trait à la gouvernance. Il n'est donc pas dans
l'intérêt des actionnaires de limiter les propositions qu'ils peuvent soumettre lors des assemblées générales annuelles. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise rapporte chaque année aux actionnaires le pourcentage de femmes dans chaque décile de son effectif en
fonction du niveau de salaire, en débutant par leur pourcentage parmi les 10 % des employés les moins bien rémunérés pour terminer avec leur pourcentage parmi
les 10 % des employés les mieux rémunérés.
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Proposeur : Eve S. Sprunt

La discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération représente le principal enjeu soulevé par la proposition. Pour diverses raisons, des écarts
importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le magazine Fortune rapporte qu’en 2016, le revenu médian des
femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes (http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis note que cette
différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup
d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celle-

ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. Notons par ailleurs que les risques juridiques liés aux écarts salariaux
s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness
Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance des salariés et non à leur sexe. La
Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) a
nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de l’appartenance ethnique dans diverses catégories
d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et
ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon Bloomberg Intelligence. Exxon insiste sur ses efforts en
matière de diversité et d’inclusion. S’ils doivent être salués et encouragés, ils ne constituent pas pour autant un gage de l’absence d’écarts salariaux entre les femmes
et les hommes travaillant pour l’entreprise, d’autant plus qu’elle ne révèle pas la distribution des femmes en fonction des salaires. Or, sans une divulgation
exhaustive, les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels l’entreprise est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage mesurer
ses progrès. De même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence des mesures et des programmes adoptés par les entreprises pour accroître leur diversité
et prévenir la discrimination. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise augmente sa transparence et publie
l’information demandée. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en diffusant davantage d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques,
nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée
pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Les
données exigées par le proposeur permettraient d’évaluer si les pratiques de rémunération sont homogènes à l’échelle de l’entreprise, et ce, indépendamment du
sexe, et de déterminer si Exxon est exposée à des risques relatifs à cet enjeu. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.
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Proposeur : United Steelworkers

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 11
Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires approuvent, à titre consultatif, une proposition a n qu’ExxonMobil s’engage à augmenter le montant
total autorisé pour les distributions de capital.
Proposeur : Susan B. Inches
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Face aux changements climatiques, le proposeur pense que les investissements dans des projets exposés à des risques de délaissement mettent en péril leurs
capitaux. Citibank estime que les réserves de combustibles fossiles qui ne seront pas brûlées pourraient dépasser 100 000 milliards de dollars d’ici 2050 si les
objectifs de l’Accord de Paris sont atteints. Les dépenses en capital d’Exxon ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 6 % entre 2005 et 2015.
Pendant la même période, ses revenus nets ont baissé de 7 %. L’entreprise a réduit ses distributions en capital aux actionnaires d’environ 35 % en 2015. Le conseil
d’administration rejette la proposition. Chaque année, l’entreprise met à jour ses projections à long terme par rapport à la demande en énergie dans son rapport «
Outlook for Energy », qui tient compte des paramètres économiques et technologiques ainsi que des informations disponibles sur les politiques climatiques. Le
conseil pense que la direction est mieux placée pour déterminer si le capital doit être investi dans les activités ou donné en dividende aux actionnaires. La stratégie
actuelle d’Exxon à l’égard des changements climatiques ne semble pas être la meilleure pour assurer aux actionnaires une distribution durable de dividendes.
L’entreprise semble pour l’instant compter sur l’ef cacité énergétique pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Or, pour les réduire de manière
importante, elle devrait faire plus de place aux énergies renouvelables. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et
de Bloomberg révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans ces énergies, qui constituaient 53,6 % des nouvelles sources
d’énergie installées (Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable
Energy Investment 2016, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). Par ailleurs, leurs coûts
continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires. Ces tendances sont con rmées par les décisions de plusieurs pays et entreprises de réduire
progressivement leur approvisionnement en énergie d’origine fossile ou d’abandonner complétement ce type d’énergie. Les actionnaires ont donc raison de dire
qu’Exxon devrait limiter ses investissements dans les combustibles fossiles. Cependant, le capital qui est dévié de ces combustibles ne devrait pas forcément servir à
payer des dividendes. Au contraire, il devrait, au moins en partie, être investi dans les énergies renouvelables pour que l’entreprise puisse bien assurer la transition
vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous ne pensons pas que l’adoption de la proposition soit dans l’intérêt de l’entreprise et ses actionnaires. Le GIR
recommande donc un vote contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d’actionnaire demandant qu’à partir de 2018, ExxonMobil publie un rapport annuel évaluant les impacts de politiques publiques relatives aux
changements climatiques. Cette évaluation pourrait être incluse dans ses publications actuelles et devrait analyser les impacts sur ses réserves et ses ressources
de pétrole et de gaz dans un scénario de réduction de la demande à cause des réglementations et des engagements pour limiter l’augmentation de la température
de la planète à deux degrés Celsius.

CA

POLITIQUE





Proposeur : New York State Common Retirement Fund

Le proposeur rappelle qu’Exxon a reconnu dans son rapport 10-K de 2015 que plusieurs pays ont adopté des réglementations visant à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES) ou prévoient le faire. L’entreprise admet que de telles politiques, réglementations ou mesures pourraient accroître les prix de ses produits,
augmenter les délais de réalisation de ses projets et réduire la demande en hydrocarbures. Cependant, elle ne présente aucune analyse sur la performance de son
portefeuille dans le scénario de ces deux degrés Celsius. Contrairement à elle, ses concurrentes BP, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell et Total effectuent leurs
analyses en tenant compte de l’objectif des deux degrés Celsius. Le conseil d’administration rejette la proposition, car chaque année, Exxon met à jour ses
projections à long terme par rapport à la demande en énergie dans son rapport « Outlook for Energy », qui tient compte des paramètres économiques et
technologiques, ainsi que des informations disponibles sur les politiques climatiques. Exxon pense que sa stratégie actuelle peut lui permettre d’assurer sa durabilité
et celle de la valeur actionnariale. Cependant, l’absence de progrès dans la réduction de ses émissions de carbone montre que sa stratégie manque d’ef cacité. Entre
2006 et 2015, ses émissions de GES oscillaient entre 122 et 139 millions de tonnes métriques d’équivalents en dioxyde de carbone. Elle dit par exemple avoir réduit
ses émissions d’un million de tonnes métriques d’équivalents en dioxyde de carbone en 2015 grâce essentiellement à l’ef cacité énergétique et à des

désinvestissements. Or, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) déclare que pour éviter les pires impacts des changements
climatiques et limiter la hausse de température en dessous de deux degrés Celsius, il faudra réduire de 50 % les émissions de GES d’ici 2050 par rapport à 1990. Il
sera dif cile pour Exxon de s’aligner sur cet objectif en misant principalement sur l’ef cacité énergétique et les désinvestissements. L’entreprise devrait accorder
plus de place aux énergies renouvelables dans sa stratégie. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de
Bloomberg révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans les énergies renouvelables. Ces dernières constituaient 53,6 % des
nouvelles sources d’énergie installées cette année-là (Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance,
Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). Par
ailleurs, leurs coûts continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires. Ces tendances sont con rmées par les décisions de plusieurs pays et
entreprises de réduire progressivement leur approvisionnement en énergie d’origine fossile ou d’abandonner complètement ce type d’énergie. De plus en plus
d’entreprises soutiennent des propositions similaires à celle qui vise Exxon. Ce fut le cas de Royal Dutch Shell et BP en 2015, ainsi que de Suncor et Anglo American
PLC en 2016. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise qu’Exxon adopte la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les
conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition d’actionnaire demandant qu’ExxonMobil sorte un rapport annuel avec des données quantitatives sur ses efforts pour minimiser les émissions de
méthane, surtout les fuites provenant des opérations de fracturation hydraulique.
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Proposeur : Park Foundation

Le proposeur rappelle que le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) avec un impact sur la température 84 fois plus important que celui du dioxyde de
carbone sur une période de 20 ans. En 2016, une étude avait révélé qu’Exxon était la deuxième plus grande émettrice de méthane pour les activités sur terre en
2014 (Center for American Progress). Malgré ce niveau d’émissions, Exxon ne fournit pas aux investisseurs des informations suf santes pour leur permettre
d’évaluer les risques auxquels elle s’expose par rapport au méthane. Le conseil d’administration rejette la proposition, car, depuis 2006, l’entreprise publie des
données quantitatives sur ses émissions de méthane et discute de ses efforts pour les minimiser. Les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valorisation
du gaz peuvent être accidentelles ou volontaires pour des raisons économiques ou de sécurité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) estime à 550 millions de tonnes la quantité de méthane libérée dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents en
dioxyde de carbone, soit un quart des émissions mondiales de GES. Les émissions anthropiques non liées à l’énergie représentent 38 % des émissions totales :
élevage, agriculture, décharges et eaux usées. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) prévoit que les émissions de méthane de l’industrie
pétrolière et gazière devraient s’accroître de 26 % entre 2010 et 2030 (Agence internationale de l’énergie, « Des Règles d’or pour un Âge d’or du gaz », 2012). Or, la
tendance devrait être à la baisse pour les émissions de GES pour ne pas atteindre une hausse de température de deux degrés Celsius. En effet, selon la Carbon
Tracker Initiative (Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux
objectifs recommandés par le GIEC crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de
hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Il est
donc urgent que l’entreprise prenne des mesures convaincantes par rapport à ses émissions de méthane. L’entreprise dit participer à différentes initiatives de
réduction des émissions de méthane et faire des efforts pour les diminuer. Cependant, les données divulguées dans son rapport de développement durable
montrent que la quantité de gaz s’échappant de ses activités et qu’elle brûle par torchage n’a cessé d’augmenter entre 2013 et 2015, après une baisse progressive
depuis 2006. Il est donc normal que les actionnaires demandent plus d’informations pour mieux suivre et évaluer la performance d’Exxon par rapport aux émissions

de méthane et la comparer à celle des autres entreprises. Ces informations leur permettraient d’évaluer sa capacité à s’adapter aux futures réglementations. Par
exemple, le 10 mars 2016, les États-Unis et le Canada ont décidé de réduire leurs émissions de méthane de 40 à 45 % d’ici 2025 par rapport à 2012. Des exigences
existent aussi du côté des États. En février 2014, une réglementation au Colorado demandait l’installation d’appareils pouvant capturer 95 % des émissions de
méthane et composés organiques volatils. Les informations fournies par Exxon ne permettent pas aux actionnaires d’évaluer si elle est en mesure de se conformer à
de telles exigences. Même si Exxon af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses émissions de méthane, 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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01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda M. Austin.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linnet F. Deily.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E. Denham.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice P. Gast.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique Hernandez ls.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jon M. Huntsman ls.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Moorman, quatrième du nom.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa F. Mayo.





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin.





01.K

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





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael K. Wirth.





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 du rapport sur le lobbying de l’entreprise.





06

Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration de publier un rapport évaluant la faisabilité d’adopter une politique pour que
l’entreprise ne fasse pas affaire avec des gouvernements qui sont complices de génocide ou de crimes contre l’humanité.





07

Proposition d’actionnaire demandant que Chevron publie, à partir de 2018, un rapport annuel évaluant les impacts à long terme sur son portefeuille de
scénarios plausibles relatifs aux changements climatiques, et ce, jusqu’en 2035. Cette évaluation devra expliquer la manière dont ses stratégies et les
processus de plani cation actuels de son capital intègrent des analyses des risques nanciers à court et à long terme liés à une économie à faibles
émissions de carbone. Le rapport devrait souligner les impacts d’un scénario de variations de la demande et des prix sur les réserves et les ressources
de l’entreprise, incluant l’objectif de limiter l’augmentation de la température de la planète à deux degrés Celsius.





08

Proposition d’actionnaire demandant que Chevron publie un rapport évaluant la manière dont elle compte répondre aux changements climatiques et à
une économie à faibles émissions de carbone. Les actionnaires veulent que l’entreprise évalue la faisabilité de modi er ses actifs en se débarrassant des
sources d’énergie les plus émettrices de carbone et en les remplaçant par des sources d’énergies renouvelables ou à faibles émissions de carbone.





09

Proposition d’actionnaire a n d’exiger un président du conseil indépendant.





10

Proposition d’actionnaire demandant qu’à la n du mandat des administrateurs, on recommande au moins un candidat ayant une expertise
environnementale.





11

Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda M. Austin.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linnet F. Deily.

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 des mises en candidature et au comité de gouvernance. Elle siège

au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E. Denham.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice P. Gast.

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 : Enrique Hernandez 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction d'Inter-Con Security Systems 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jon M. Huntsman 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. 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 : Charles W. Moorman, quatrième du nom.

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 d'Amtrak 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'administratrice : Dambisa F. Mayo.

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. Elle est chef de la direction de Mildstorm LLC 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald D. Sugar.

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, au comité de rémunération et au comité de
gouvernance. 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin.

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 3M Company 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Watson.
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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, 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'administrateur : Michael K. Wirth.

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 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 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. 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
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. 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 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 du rapport sur le lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

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 06

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant au conseil d’administration de publier un rapport évaluant la faisabilité d’adopter une politique pour que l’entreprise ne fasse
pas affaire avec des gouvernements qui sont complices de génocide ou de crimes contre l’humanité.





Proposeur : ND

Depuis une décennie, des investisseurs mènent des démarches auprès de Chevron concernant ses activités dans des régions marquées par l’insécurité et de
nombreuses atteintes aux droits de la personne. Ces activités l’exposent au risque d’être associée à ces violations, de ternir son image et sa réputation, ainsi que de
faire l’objet de poursuites, de boycottages de consommateurs et de désinvestissements, sans compter les risques d’exploitation. Des investisseurs responsables
s’inquiètent en particulier de sa participation à l’un des plus importants projets d’investissement au Myanmar (Birmanie), soit le champ gazéifère de Yadana et le
pipeline qui achemine le gaz en Thaïlande. Ce projet très controversé, qui aurait généré des milliards de dollars pour le régime militaire birman, a maintes fois été
dénoncé par des organisations non gouvernementales (ONG), qui disent qu’il a été entaché par plusieurs violations des droits de la personne commises par les
troupes birmanes employées pour sécuriser la zone près du gazoduc, y compris le déplacement forcé de villageois et le recours au travail forcé pour les
infrastructures liées au projet. De plus, Chevron a conclu en 2015 un contrat de partage de production supplémentaire avec la Myanmar Oil and Gas Enterprise
(MOGE) pour mener des activités d’exploration pétrolière et gazière dans le bassin de Rakhine. Or, l’État de Rakhine (Arakan) abrite le peuple Rohingya, une
minorité ethnique musulmane qui fait l’objet d’actes de violence de la part des soldats birmans : viols collectifs, tortures, meurtres, massacres… D’après le directeur
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la ville bangladaise frontalière de Cox’s Bazar, ces actes s’apparentent à un « nettoyage ethnique »,
ont rapporté Le Figaro et l’AFP, le 28 novembre 2016 (http://bit.ly/2guuUyi). Des accusations que rejette le gouvernement birman. On constate ainsi que, même si la
situation en Birmanie évolue et que les États-Unis et l’Union européenne ont levé plusieurs sanctions politiques et économiques à l’encontre du pays, d’importantes
préoccupations demeurent quant à la situation des droits de la personne. Dans son rapport 2016-2017, Amnesty International notait que la « constitution d’un
nouveau gouvernement civil n’a pas entraîné d’amélioration signi cative de la situation des droits humains » et que les « Rohingyas […] étaient en butte à des
violences et des discriminations accrues » (http://bit.ly/2qh6wEp). Par ailleurs, en avril 2017, 22 ONG nationales et internationales ont publié une déclaration
commune, dans laquelle elles rappellent qu’un grand nombre de prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux, que « des lois répressives qui
restreignent arbitrairement le droit aux libertés d’expression, d’association et de réunion paci que sont toujours en place » et que « les autorités continuent de les
utiliser pour intimider, arrêter et emprisonner des défenseurs des droits humains, d’autres militants paci ques et des membres de minorités ethniques »
(http://bit.ly/2qWVIia). Alors que la situation des droits de la personne en Birmanie stagne et que les Nations Unies considèrent les Rohingyas comme la minorité la
plus persécutée du monde, il convient d’évaluer l’impact social des activités de Chevron dans ce pays. Ajoutons que Chevron doit aussi protéger la valeur
actionnariale en évitant les risques mentionnés ci-dessus et auxquels les entreprises s’exposent lorsqu’elles font affaire avec un gouvernement soupçonné d’être
complice d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, lorsque leurs activités peuvent contribuer à maintenir en place un régime inique ou à alimenter un
con it sanglant ou encore lorsque de graves atteintes aux droits de la personne sont récurrentes dans un pays et le fait de l’État, et que les entreprises risquent d’y
être associées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que Chevron publie, à partir de 2018, un rapport annuel évaluant les impacts à long terme sur son portefeuille de scénarios
plausibles relatifs aux changements climatiques, et ce, jusqu’en 2035. Cette évaluation devra expliquer la manière dont ses stratégies et les processus de
plani cation actuels de son capital intègrent des analyses des risques nanciers à court et à long terme liés à une économie à faibles émissions de carbone. Le
rapport devrait souligner les impacts d’un scénario de variations de la demande et des prix sur les réserves et les ressources de l’entreprise, incluant l’objectif de
limiter l’augmentation de la température de la planète à deux degrés Celsius.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Reconnaissant les risques économiques et politiques liés aux changements climatiques, 195 gouvernements ont admis qu’il est nécessaire de limiter la hausse de la
température à 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels pour restreindre les impacts de ce phénomène. Le proposeur pense
qu’il est fort probable que les autorités réglementaires vont mettre en place d’autres lois relatives aux changements climatiques. Il est donc nécessaire que Chevron
fournisse plus d’analyses détaillées aux investisseurs sur les risques auxquels elle est exposée selon plusieurs scénarios, comme le font ou acceptent de le faire des
entreprises comme Shell, BP, Statoil, ConocoPhillips et Suncor. Le conseil d’administration rejette la proposition. En réaction au vote des actionnaires sur une
proposition similaire en 2016 et dans le contexte de sa gestion de risques, de sa stratégie et de la plani cation de ses activités, l’entreprise a évalué l’impact des
scénarios à faibles émissions de carbone et divulgué l’information. Chevron pense donc que le rapport « Managing Climate Change Risks: A Perspective for
Investors », publié le 8 mars 2017, traite des questions soulevées par le proposeur. Un rapport supplémentaire n’est donc pas essentiel. Il importe que les
investisseurs aient des informations suf santes sur la manière dont Chevron compte s’adapter aux réglementations relatives aux changements climatiques. Ces
réglementations l’exposent à des risques nanciers et d’exploitation, comme ceux liés à la bulle du carbone. De plus en plus d’entreprises soutiennent des
propositions similaires à celle qui vise Chevron, dont Royal Dutch Shell et BP en 2015, ainsi que Suncor et Anglo American PLC en 2016. De plus en plus d’études
con rment la réalité des risques associés 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 de la Carbon Tracker Initiative a révélé
que des réserves de pétrole, gaz et charbon d’une valeur de plus de 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 (Carbon Tracker Initiative, The $2 trillion stranded
assets danger zone: How fossil fuel rms risk destroying investor returns, 24 novembre 2015, réf. du 1er février 2016, http://bit.ly/1Tz8zNI). Les informations
demandées permettront donc aux investisseurs de connaître les vrais actifs de l’entreprise sous différents scénarios a n de prendre de meilleures décisions
d’investissement. Chevron dit avoir publié un rapport pour répondre à une proposition similaire déposée l’an dernier. L’entreprise est à encourager pour cette
réaction positive à une proposition que plus de 40 % des actionnaires ont appuyée. Il est vrai que ce rapport traite de l’essentiel des informations demandées par les
actionnaires, mais ces derniers réclament qu’il soit actualisé chaque année. Il serait plus prudent de maintenir la pression sur l’entreprise pour qu’elle le mette à jour
annuellement. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que Chevron publie un rapport évaluant la manière dont elle compte répondre aux changements climatiques et à une
économie à faibles émissions de carbone. Les actionnaires veulent que l’entreprise évalue la faisabilité de modi er ses actifs en se débarrassant des sources
d’énergie les plus émettrices de carbone et en les remplaçant par des sources d’énergies renouvelables ou à faibles émissions de carbone.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Le proposeur constate une accélération de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et de la tendance vers une réduction de la demande en
sources d’énergie qui émettent de grandes quantités de carbone. Si on veut atteindre l’objectif de ne pas excéder une hausse de la température de deux degrés
Celsius, près de 44,8 milliards de dollars de dépenses en capital prévues de Chevron d’ici 2025 pourraient se transformer en actifs délaissés, selon les prévisions de
la Carbon Tracker Initiative. Le conseil d’administration rejette la proposition, estimant que le rapport demandé est inutile, parce que l’entreprise a un processus de
surveillance et de gestion des risques liés aux actifs délaissés à cause de réglementations relatives aux changements climatiques. Ce processus est décrit dans le
rapport intitulé « Managing Climate Change Risks: A Perspective for Investors ». Les efforts de Chevron à l’égard des énergies renouvelables et de l’ef cacité

énergétique sont à encourager. Elle a transformé d’anciennes raf neries en parcs éoliens et solaires. Cependant, les actionnaires s’inquiètent qu’elle dépende encore
d’actifs dans les combustibles fossiles. Ces derniers coûtent très cher à exploiter, émettent beaucoup de gaz à effet de serre (GES), réduisent ses béné ces et
augmentent son pro l de risque. Les informations disponibles sur son site Internet montrent des émissions de GES comprises entre 56 et 60 millions de tonnes
d’équivalents en dioxyde de carbone entre 2009 et 2015. Chevron n’a donc pas réalisé de réductions d’émissions importantes durant ces dernières années. Cette
évolution des émissions peut susciter des inquiétudes chez les actionnaires qui s’attendent à une baisse importante. En effet, selon la Carbon Tracker Initiative
(Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs
recommandés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les
recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz
naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. L’économie mondiale a un budget en carbone de 866 gigatonnes de dioxyde de carbone (GtCO2) pour la
période allant de 2000 à 2050. En 2011, le tiers de ce budget avait déjà été utilisé ; conséquemment, il ne reste plus que 565 GtCO2. Or, les réserves prouvées de
combustibles fossiles détenues par les entreprises privées, publiques et des gouvernements s’élèvent à 2 795 GtCO2. Il est donc normal que les investisseurs
s’inquiètent de la manière dont Chevron compte s’y prendre pour diminuer de manière importante ses émissions a n de contribuer à l’objectif mondial de réduction
de plus de 80 % des émissions d’ici 2050. Par ailleurs, l’entreprise risque de s’isoler en maintenant sa dépendance aux combustibles fossiles, car de plus en plus
d’entreprises se xent des objectifs ambitieux par rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. En avril 2017, 89 entreprises avaient rejoint la campagne mondiale
RE 100 qui regroupe des sociétés qui s’engagent à s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables. Il faudra par conséquent que les fournisseurs d’énergie
soient prêts à satisfaire cette demande en énergies renouvelables. Il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que Chevron soutienne la proposition.
Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Le GIR
recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire a n d’exiger un président du conseil indépendant.

CA
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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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire demandant qu’à la n du mandat des administrateurs, on recommande au moins un candidat ayant une expertise environnementale.
Proposeur : ND

CA

POLITIQUE





Le proposeur pense qu’une expertise environnementale est indispensable à la réussite des entreprises qui œuvrent dans le secteur de l’énergie à cause des
problèmes environnementaux importants liés à leurs activités. Les actionnaires, les prêteurs, les gouvernements des pays d’accueil, les régulateurs et les
communautés concernées se préoccupent de ces impacts. L’incapacité d’une entreprise à démontrer que ses politiques et pratiques environnementales sont
conformes aux normes internationalement reconnues peut conduire à des dif cultés à lever de nouveaux capitaux et à obtenir les autorisations nécessaires des
organismes de réglementation. Le proposeur croit qu’il serait béné que pour l’entreprise que les impacts environnementaux de ses activités soient pris en charge au
plus haut niveau de l’organisation grâce à la nomination d’un spécialiste au conseil. Le rôle d’un tel conseil serait de renforcer la capacité de l’entreprise à démontrer
le sérieux avec lequel elle aborde les questions environnementales. Le conseil d’administration rejette la proposition, car certains de ses membres ont une bonne
expérience environnementale et chaque administrateur devrait posséder un large éventail de compétences, de quali cations et d’attributs. Les directives de
gouvernance d’entreprise, que l’on retrouve sur le site Internet de Chevron, ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations discutent des normes de
compétence nécessaires pour les administrateurs. En outre, le conseil a accès à un vaste réseau interne de spécialistes de l’environnement, dont l’objectif principal
est la protection de l’environnement. Chevron accède régulièrement à des ressources extérieures pour se tenir au courant des meilleures pratiques et des progrès
technologiques. Un tel administrateur ne serait pas forcément la solution aux problèmes environnementaux de Chevron. Au contraire, la présence d’un expert en
changements climatiques au conseil attire plutôt l’attention sur la performance de l’entreprise dans ce domaine avec des attentes très élevées. La nomination d’un
expert de grande renommée au conseil de Chevron pourrait avoir un résultat similaire si ses politiques et pratiques environnementales ne sont pas améliorées en
conséquence. En plus, le conseil peut se payer les services d’experts externes en changements climatiques, s’il en a besoin. Cependant, un administrateur qui serait
un environnementaliste reconnu pourrait faciliter la prise de décisions au niveau le plus élevé pour améliorer la performance environnementale de Chevron.
L’entreprise pourrait perdre beaucoup d’argent à cause de sa stratégie relative aux changements climatiques qui ne prend pas en compte l’objectif de limiter
l’augmentation de température de la planète à deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. L’entreprise compte aussi dépendre encore du pétrole
pour les prochaines années, alors que la demande pour cette ressource ne cesse de diminuer au pro t des énergies renouvelables. Un vote pour la proposition
pourrait envoyer un message fort au conseil d’administration sur les inquiétudes des actionnaires par rapport aux risques nanciers et d’atteinte à la réputation que
présentent les controverses environnementales dans lesquelles l’entreprise est impliquée. Le GIR recommande donc de voter pour la proposition. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fidelity National Information Services Inc. (FIS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
31620M106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

25370

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen R. Alemany.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith W. Hughes.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David K. Hunt.





01.E

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





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank R. Martire.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie M. Muma.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Norcross.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James B. Stallings, Fils.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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'administratrice : Ellen R. Alemany.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de CIT Group 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas R. Hagerty.

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 entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec un client de la société. 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 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith W. Hughes.

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 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David K. Hunt.
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 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen A. James.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank R. Martire.

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 un lien de parenté direct avec un employé qui travaille dans une liale 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie M. Muma.
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. 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 : Gary A. Norcross.

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 : James B. Stallings, Fils.

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 02
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. 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. 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 03
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. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
American Tower Corporation (AMT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
029912201

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

25792

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo Lara Cantu.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Hormats.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Macnab





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joann A. Reed.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela D. A. Reeve.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Taiclet, Fils.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samme L. Thompson.





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

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo Lara Cantu.
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 de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond P. Dolan.

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. Il est chef de
la direction de Sonus Networks 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Hormats.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Macnab
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 : Joann A. Reed.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela D. A. Reeve.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10
ans. Cette 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Sharbutt.
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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Taiclet, Fils.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samme L. Thompson.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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. 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 des
indemnités de départ qui ne respecte pas les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend
des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Legrand SA (LR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F56196185

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,19 EUR par action ordinaire.





04

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Gilles Schneep, président-directeur général.





05

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au président-directeur général.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Annalisa Loustau Elia.





07

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





08

Proposition a n d'approuver le non-renouvellement du mandat de la société BEAS comme véri cateur suppléant.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





10

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





11

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





ANALYSE
ITEM 01
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.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver 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. 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.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,19 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
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Gilles Schneep, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Sa rémunération est composée d'une
rémunération xe, d'une rémunération variable annuelle et d'une rémunération variable en actions liées à la performance. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Sa rémunération est composée d'une
rémunération xe, d'une rémunération variable annuelle et d'une rémunération variable en actions liées à la performance. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Annalisa Loustau Elia.

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. 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 07
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Associes.

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 08

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le non-renouvellement du mandat de la société BEAS comme véri cateur suppléant.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la non-reconduction du mandat de la rme de véri cation suppléante. La proposition ne porte
pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 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 10
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

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
Canyon Services Group Inc. (FRC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
138873104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

2200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Approve Acquisition by Trican Well Service Ltd.





10

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





2

Fix Number of Directors at Seven





3

Elect Director Raymond P. Antony





4

Elect Director Neil M. MacKenzie





5

Elect Director M. Scott Ratushny





6

Elect Director Miles Lich





7

Elect Director Ken Mullen





8

Elect Director Pat G. Powell





9

Elect Director Bradley P.D. Fedora





ANALYSE
ITEM 1
Approve Acquisition by Trican Well Service Ltd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Fix Number of Directors at Seven

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Raymond P. Antony

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Neil M. MacKenzie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Director M. Scott Ratushny





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Miles Lich

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ken Mullen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Pat G. Powell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

Elect Director Bradley P.D. Fedora





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Trican Well Service Ltd (TCW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-31 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
895945103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

177200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Issue Shares in Connection with Acquisition of Canyon Services Group Inc.





10

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





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Fix Number of Directors at Seven





3

Elect Director Kenneth M. Bagan





4

Elect Director G. Allen Brooks





5

Elect Director Murray L. Cobbe





6

Elect Director Dale M. Dusterhoft





7

Elect Director Kevin L. Nugent





8

Elect Director Alexander J. Pourbaix





9

Elect Director Deborah S. Stein





ANALYSE
ITEM 1
Issue Shares in Connection with Acquisition of Canyon Services Group Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Fix Number of Directors at Seven

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Kenneth M. Bagan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director G. Allen Brooks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Murray L. Cobbe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Dale M. Dusterhoft

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Kevin L. Nugent
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Alexander J. Pourbaix

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Deborah S. Stein

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Faurecia SA (EPA:EO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-30 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F3445A108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

64072

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,90 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 le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-42-1.





06

Proposition a n d'approuver les principes de rémunération du Président du Conseil d'administration.





07

Proposition a n d'approuver les principes de rémunération du Directeur Général.





08

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Yann Delabriere, Président-Directeur Général jusqu'au 30 juin 2016.





09

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Yann Delabriere, Président du Conseil d'administration depuis le 1 juillet 2016.





10

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Patrick Koller, Directeur Général Adjoint.





11

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Patrick Koller, Directeur Général depuis le 1 julliet 2016.





12

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Amparo Moraleda.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Baptiste Chasseloup De Chatillon.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Clamadieu.





15

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Peugeot.





16

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick Koller.





17

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Penelope Herscher.





18

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





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





20

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres de créance.





21

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





22

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





23

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





24

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





25

Proposition a n de modi er les statuts en vue de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentants les salariés.





26

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





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

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. 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver 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. 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,90 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 proposition est conforme à la politique. 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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-42-1.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver les principes de rémunération du Président du Conseil d'administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète des principes sur la 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'approuver les principes de rémunération du Directeur Général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète des principes sur la 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 08
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Yann Delabriere, Président-Directeur Général jusqu'au 30 juin 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après une analyse complète du régime 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 09
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Yann Delabriere, Président du Conseil d'administration depuis le 1 juillet 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime 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 10
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Patrick Koller, Directeur Général Adjoint.

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 11
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Patrick Koller, Directeur Général depuis le 1 julliet 2016.

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Amparo Moraleda.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Baptiste Chasseloup De Chatillon.

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. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature et au comité de rémunération. Il est actuellement un dirigeant de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Pierre Clamadieu.

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. 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. Il

est chef de la direction de Solvay S.A. 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Peugeot.

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. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il est chef de la direction de FFP S.A 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 16
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Patrick Koller.

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. 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 17
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Penelope Herscher.
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. 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 présidente du conseil de FirstRain 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 18
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. Cette autorisation pourrait prendre
la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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. 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. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des
actions en circulation. 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 20
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres de créance.
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. 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. La proposition est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en cas d’offre publique initée 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’émission de capital 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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette
émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de de primes, reserves, béné ces ou autres.

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 10 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette
émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

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 du nombre d'actions autorisées est à caractéristiques indéterminées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n de modi er les statuts en vue de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentants les salariés.

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. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
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
ABN AMRO Group NV (AMS:ABN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-30 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N0162C102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

78108

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.G

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





03.B

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0.44 EUR par action ordinaire.





04.A

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





04.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





07.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Annemieke Roobeek.





08.A

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





08.B

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





08.C

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





ANALYSE
ITEM 02.G
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

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.B
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0.44 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.A
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.B
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Annemieke Roobeek.
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. 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. 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 08.A
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.B
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 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 08.C
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sydney Airport Holdings Ltd (ASX:SYD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-30 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q8808P103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310846

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

97873

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Ward.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ann Sherry.





04

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un administrateur pour sièger au conseil d'administration de SAT1 : Patrick Gourley.





ANALYSE
ITEM 01
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 02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Ward.

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 des deux tiers 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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ann Sherry.

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 des deux tiers 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 04
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un administrateur pour sièger au conseil d'administration de SAT1 : Patrick Gourley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil de SAT1 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Spire Healthcare Group PLC (LON:SPI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G83577109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

634800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les états nanciers.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,025 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adele Anderson.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Bourne.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Gordon.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dame Janet Husband.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Danie Meintjes.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Rowlands.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Garry Watts.





11

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





12

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





13

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





14

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





16

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





17

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les états nanciers.

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 le rapport 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. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options à prix nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,025 GBP 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 l'élection de l'administratrice : Adele Anderson.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Bourne.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Gordon.

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. Il est actuellement chef des nances de
l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dame Janet Husband.





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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Danie Meintjes.

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. Il représente l'actionnaire Mediclinic
International PLC. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Rowlands.

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. Il représente l'actionnaire Cinven
Partners. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Garry Watts.





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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Il a un rôle de
président exécutif du conseil d'administration. Il est président du conseil de l'entreprise et de BTG Plc 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. 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew White.

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. Il a été chef des opérations de
l'entreprise jusqu'en décembre 2016 et occupe toujours des fonction exécutives. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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 13

CA

POLITIQUE

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





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 14
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. Cette émission d'actions est mal
encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 50 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 à moins de 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 17
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sands China Ltd (1928)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-26 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G7800X107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

124000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,00 HKD par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Sheldon Gary .





03.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Chiang Yun.





03.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Victor Patrick Hoog Antink.





03.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Kenneth Patrick Chung.





03.E

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





04

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





06

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.





07

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur 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.
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 la distribution d’un dividende de 1,00 HKD 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 03.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Sheldon Gary .

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Ce candidat est à la
fois chef de la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les
critères de la politique. De surcroît, il 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 03.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Chiang Yun.
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. 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 03.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Victor Patrick Hoog Antink.

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 03.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Kenneth Patrick Chung.

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 03.E
Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Touche Tohmatsu 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 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 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 06
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 10 %. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'autoriser la réémission et 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. Il est demandé d'accroître l'autorisation pour l'émission d'actions demandée précédemment par le nombre d'actions rachetées. Les
actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Star Micronics Co. Ltd (SMLDF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J76680107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

35100

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 24 Yen par action ordinaire.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hajime Sato.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Mamoru Sato.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hiroshi Tanaka.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Seigo Iwasaki.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 24 Yen 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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hajime Sato.

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 la politique. Il est un ancien
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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Mamoru Sato.

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 la politique. Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hiroshi Tanaka.

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 la politique. 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 d'un membre du conseil de surveillance : Seigo Iwasaki.

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
Cinemark Holdings Inc. (NYSE:CNK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
17243V102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

56206

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Steven Rosenberg.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Enrique Senior.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Nina Vaca.





02

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





03

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





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 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Steven Rosenberg.

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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Enrique Senior.
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 et au comité de
gouvernance. 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Nina Vaca.

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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Pinnacle 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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
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. 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 le régime à base d'actions de type « omnibus ».

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 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. Il existe un programme global (omnibus),
ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les
intérêts des actionnaires. 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
Advantage Oil & Gas Ltd (AAV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
00765F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

177955

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 6.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Balog.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul G. Haggis.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy J. Mah.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. McIntosh.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant B. Fagerheim.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine.





03

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





04

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 6.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à vingt-un membres, permettra au conseil d’être ef cace. Cette proposition demande de xer le
nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Balog.





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. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul G. Haggis.

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. 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy J. Mah.

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. 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 02.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. McIntosh.





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, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant B. Fagerheim.

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 Whitecap Resources Inc et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. 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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill T. Angevine.

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. Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 04
Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à modi er de nombreux statuts et règlements a n, notamment, d'augmenter le quorum minimal requis à 25 % des actions au lieu de 5 %. La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BlackRock Inc. (BLK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09247X101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

1242

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abdlatif Yousef Al-Hamad.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mathis Cabiallavetta.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Daley.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Demchak.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurence D. Fink.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabrizio Freda.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murry S. Gerber.





01.I

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





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Deryck Maughan.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl D. Mills.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Robbins.





01.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan G. Seidenberg.





01.P

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Antonio Slim Domit.





01.Q

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





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





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 Deloitte & Touche LLP.





05

Proposition d'actionnaire a n de publier un rapport évaluant les options pour aligner les pratiques de vote avec les principes de rémunération de la
performance.





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l'entreprise.





01.R

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abdlatif Yousef Al-Hamad.

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 : Mathis Cabiallavetta.

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 mise en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Daley.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Demchak.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn.

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 : Laurence D. Fink.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabrizio Freda.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Murry S. Gerber.

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

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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 : Robert S. Kapito.

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 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 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Deryck Maughan.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl D. Mills.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon.

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Robbins.

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.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan G. Seidenberg.

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.P
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Antonio Slim Domit.

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 président du conseil de Grupo Financiero Inbursa 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.Q
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Varley.

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.R
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. 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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle est une ancienne dirigeante 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 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. 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 large pouvoir discrétionnaire est
conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’octroi d’actions. 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 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 05
Proposition d'actionnaire a n de publier un rapport évaluant les options pour aligner les pratiques de vote avec les principes de rémunération de la performance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Stephen M. Silberstein Revocable Trust

Le proposeur demande que le rapport inclut des changements à la politique de vote, les meilleures pratiques d'autres rme de gestion de portefeuille, et d'autres
agences de notation. La proposition est jugée contraignante et redondante avec les informations déjà divulguées. De plus, le proposeur ne parvient pas à démontrer
l'intérêt de cette démarche pour les actionnaires.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l'entreprise.
Proposeur : The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

CA

POLITIQUE





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Omnicom Group Inc. (OMC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
681919106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30934

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Wren.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Crawford.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan R. Batkin.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary C. Choksi.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Charles Clark.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard S. Coleman, ls.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan S. Denison.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah J. Kissire.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Murphy.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Purcell.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Johnson Rice.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie M. Williams.





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.

04

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Wren.





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 est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Crawford.

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 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan R. Batkin.

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 Converse Associates 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'administratrice : Mary C. Choksi.

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. 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 : Robert Charles Clark.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation, au comité des mises en
candidature et au comité de gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard S. Coleman, ls.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature, au comité de
rémunération et au comité de gouvernance. 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 : Susan S. Denison.

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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature, au comité de
rémunération et au comité de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah J. Kissire.

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. 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Murphy.
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 véri cation. 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 : John R. Purcell.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Johnson Rice.

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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comtié des mises en candidature et au comité
de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie M. Williams.
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. 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
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 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
China Mobile Ltd (941)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y14965100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

36000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs, et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,243 HKD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dong Xin.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Wong Kwong Shing.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Moses Cheng Mo Chi.





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Chow Man Yiu.





04.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Yiu Kin Wah.





05

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





06

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





07

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.





08

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs, et le rapport du véri cateur.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,243 HKD 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dong Xin.

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 chef des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Wong Kwong Shing.

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 à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Moses Cheng Mo Chi.

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 à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est 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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Chow Man Yiu.

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 04.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Yiu Kin Wah.
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. 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 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Zhong Tian 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. 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 06
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 10 %. Un vote contre la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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. L'attribution des actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options, qui aurait un impact de plus de 10 % sur le taux de dilution.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
First Majestic Silver Corporation (FR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
32076V103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

63801

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Five





2

Elect Director Keith Neumeyer





3

Elect Director Marjorie Co





4

Elect Director Robert A. McCallum





5

Elect Director Douglas Penrose





6

Elect Director David Shaw





7

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





8

Re-approve Stock Option Plan





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Five

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Keith Neumeyer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Marjorie Co

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Robert A. McCallum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Douglas Penrose

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director David Shaw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Re-approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AAC Technologies Holdings Inc. (2018)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G2953R114

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

34000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir et de considerer les états nanciers consolidés, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur pour l'exercice
nancier clos le 31 décembre 2016.





02

Proposition a n de declarer un dividende nal de 1,17 HKD par action ordinaire au titre de l'exercice nancier clos le 31 decembre 2016.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Benjamin Zhengmin Pan.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Poon Chung Yin Joseph.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chang Carmen I-Hua.





03.D

Proposition a n d'autoriser le conseil à xer la rémunération des administrateurs.





04

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





06

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





07

Proposition a n d’ajouter le nombre d’actions rachetées à l’autorisation d’émission d’actions.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir et de considerer les états nanciers consolidés, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur pour l'exercice nancier
clos le 31 décembre 2016.

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. 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 02
Proposition a n de declarer un dividende nal de 1,17 HKD par action ordinaire au titre de l'exercice nancier clos le 31 decembre 2016.

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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Benjamin Zhengmin Pan.

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 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Poon Chung Yin Joseph.

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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chang Carmen I-Hua.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
Proposition a n d'autoriser le conseil à xer 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.

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 05

CA

POLITIQUE

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.





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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Le prix des actions pourra
être réduit de 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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 07
Proposition a n d’ajouter le nombre d’actions rachetées à l’autorisation d’émission d’actions.

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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Le prix des actions pourra
être réduit de 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
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Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Robert G. Gwin.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Jacques Aigran.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Lincoln Benet.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Jagjeet S. Bindra.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Robin Buchanan.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Stephen F. Cooper.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Nance K. Dicciani.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Claire S. Farley.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Isabella D. Goren.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Bruce A. Smith.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Rudy Van Der Meer.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

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





07

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,85 USD par action ordinaire.







1

1

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





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





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.

10
11

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Robert G. Gwin.

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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. 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 d'un membre du conseil de surveillance : Jacques Aigran.

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, le
comité de gouvernance 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.C

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Lincoln Benet.





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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la
politique, siège au comité des mises en candidature et au comité de gouvernance.Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Jagjeet S. Bindra.

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, le
comité de gouvernance 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Robin Buchanan.

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, le
comité de gouvernance 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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Stephen F. Cooper.





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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. 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
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Nance K. Dicciani.

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, le
comité de gouvernance 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Claire S. Farley.

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, le
comité de gouvernance 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.I

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Isabella D. Goren.





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, le
comité de gouvernance 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Bruce A. Smith.

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, le
comité de gouvernance 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 d'un membre du conseil de surveillance : Rudy Van Der Meer.

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, le
comité de gouvernance 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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 06
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. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE



Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,85 USD 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 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 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 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 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 11

CA

POLITIQUE

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





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
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SOMMAIRE
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Canada
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22576C101
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NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE
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311502
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97060
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ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : René Amirault.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Bannister.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura A. Cillis.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Hugh Gillard.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F. Heinemann.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Munroe.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald A. Romanzin.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Saxberg.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Jackson.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ted Goldthorpe.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 10.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à vingt-deux membres, permettra au conseil d’être ef cace. 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 : René Amirault.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Bannister.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura A. Cillis.
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Hugh Gillard.

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 tous les comités-clés. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F. Heinemann.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara Munroe.
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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald A. Romanzin.

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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Saxberg.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Jackson.
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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ted Goldthorpe.

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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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 comité de rémunération n'est pas
uniquement composé de membres indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
134921105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

91750

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Harold Burke .





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Gina Cody.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: David Ehrlich.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Paul Harris.





01.05

Proposition a n d’approuver du duciaire: Thomas Schwartz.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: David Sloan.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Michael Stein.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Stanley Schwartzman.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Elaine Todres.





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 a n de modi er les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Harold Burke .
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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Gina Cody.

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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: David Ehrlich.

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 un salarié de l’entreprise. 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 du duciaire: Paul Harris.
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 reliée par l'entreprise, siège à ces comités. 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 du duciaire: Thomas Schwartz.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: David Sloan.

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 du duciaire: Michael Stein.
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. Il est chef de la direction de MPI Group Inc et siège à plus de deux conseil 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Stanley Schwartzman.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Elaine Todres.

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’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. 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. 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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
McDonald's Corporation (MCD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
580135101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

16025

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lloyd Dean.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stephen Easterbrook.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert Eckert.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Margaret Georgiadis.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Enrique Hernandez ls.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jeanne Jackson.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard Lenny.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Mulligan.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sheila Penrose.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jones Rogers ls.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Miles White.





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 les objectifs de performance dans le cadre du régime à base d'actions de type « omnibus ».





05

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





06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





07

Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





Proposition d'actionnaire a n d'autoriser la création d'une catégorie d'actions privilégiées permettant aux franchisés de nommer un administrateur
pour les représenter.





09

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





10

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration mette à jour la vision globale de McDonald’s sur l’utilisation d’antibiotiques chez
les animaux destinés à la consommation en adoptant une politique destinée à ses fournisseurs de viande, qui xe des objectifs d’approvisionnement en
viande de porc et de bœuf élevés sans recourir à des antibiotiques importants pour la médecine dans un but non thérapeutique.





11

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration sorte un rapport évaluant les impacts sur l’environnement et la santé de
l’utilisation de gobelets en mousse de polystyrène.





12

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





08

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lloyd Dean.

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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stephen Easterbrook.

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: Robert Eckert.

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 01.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Margaret Georgiadis.

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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Enrique Hernandez ls.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il
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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jeanne Jackson.

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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard Lenny.

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. Il est
président du conseil d'Information Resources 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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Mulligan.

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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sheila Penrose.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jones Rogers ls.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction et président du
conseil d'Ariel Investment, LLC 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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Miles White.

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 et président du conseil d'Abbott Laboratories 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 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 les objectifs de performance dans le cadre du régime à base d'actions de type « omnibus ».

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 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 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Investor Voice, SPC

Plus de la moitié des entreprises des indices S&P 500 et Russell 1000 comptabilisent les votes différemment pour les propositions de la direction et celles des
actionnaires. La formule de la majorité simple compte les voix « pour » par rapport à l’ensemble des voix exprimées, à l’exclusion des abstentions. La formule
contestée par les propositions d’actionnaire inclut les abstentions dans le compte des votes exprimés, ce qui revient, de facto, à considérer les abstentions comme
des votes contre. La commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) utilise la formule de la majorité simple pour déterminer si une proposition atteint le
seuil pour pouvoir être soumise de nouveau. Étant donné que les certi cats de constitution des entreprises ouvertes sont enregistrés auprès des États, les standards
de vote fédéraux ne peuvent pas être imposés aux entreprises. Cette pratique n’est pas équitable envers les actionnaires, car les propositions qu’ils déposent
nécessitent davantage de voix pour être adoptées que les propositions de la direction. De plus, la façon dont les votes sont enregistrés ne permet pas de déterminer
les intentions du vote d’abstention. En effet, plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’un tel vote : con it d’intérêts, absence d’opinion, incertitude concernant la
proposition. Ces motivations ne peuvent pas être systématiquement assimilées à une opposition. En outre, la comptabilisation des abstentions entraîne deux
résultats pour la même proposition : le comptage de l’entreprise et celui effectué par la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour déterminer si la
proposition pourra être soumise de nouveau. Cela engendre donc de la confusion pour les actionnaires en plus de créer de l’incohérence. Cette pratique consistant à
utiliser des modes de comptage différents nuit aux intérêts des actionnaires. Il s’agit d’une majorité quali ée déguisée. En effet, cela permet aux entreprises
d’af rmer qu’elles utilisent le vote majoritaire tout en béné ciant d’une certaine marge de sécurité. Les cas sont rares où l’issue du vote aurait été changée en raison
de la méthode de comptage utilisée, mais cela ne justi e pas de conserver cette façon de faire. Les entreprises publient les résultats des votes basés sur leur propre

méthode de calcul et non celle recommandée par la SEC. Ces résultats sont ensuite relayés par la presse et dans des publications professionnelles, contribuant ainsi
à restreindre la portée et l’importance des propositions d’actionnaire. En publiant leurs propres résultats, les entreprises amoindrissent l’intérêt suscité autour
d’une proposition d’actionnaire. Le sujet des votes d’abstention est délicat, car, par dé nition, ils ne peuvent re éter ni un vote pour ni un vote contre. Toute
l’opposition entre conseils d’administration et actionnaires réside ici. Au-delà de déterminer l’intention du votant, il apparaît souhaitable de favoriser un mode
unique de décompte des votes qui soit équitable pour tous. Le vote majoritaire simple a pour avantage de donner un résultat clair et ne favorise aucune des parties
s’il est appliqué à toutes les propositions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.
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Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. 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'autoriser la création d'une catégorie d'actions privilégiées permettant aux franchisés de nommer un administrateur pour les
représenter.
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Proposeur : Marco Consulting Group Trust

La proposition vise à garantir la représentation des franchisés au conseil d'administration. S’il est souhaitable que le point de vue des franchisés, qui constituent une
des pierres angulaires de la réussite de McDonald's, soit pris en compte, il ne semble pas que la solution proposée, la création d'une catégorie d'actions privilégiées,
soit dans l'intérêt des actionnaires. En effet, en ayant la possibilité de nommer directement un administrateur sans obtenir le consentement des actionnaires, les
franchisés béné cieraient d'un passe-droit qui pourrait nuire à l'intérêt du plus grand nombre. Notons que l'entreprise s'est dotée d'une politique permettant aux
actionnaires de nommer un administrateur (proxy access). Pour pouvoir nommer 2 administrateurs, et sans dépasser 20 % de la taille du conseil, les actionnaires
doivent avoir détenu au moins 3 % des actions durant les 3 dernières années. En n, nous constatons que le proposeur se place dans une situation de con it
d'intérêts puisqu'il s'agit d'un cabinet qui fournit des conseils de vote à des investisseurs. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si cette proposition sert les
intérêts de certains de ses clients. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).
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Proposeur : Holy Land Principles Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaires dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte ont
d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions), qui
appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël, pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs institutionnels
ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. McDonald's se dé nit comme un franchiseur.
Toutefois, ses franchisés utilisent son nom et leurs actions peuvent se répercuter sur son image et sa réputation et, par conséquent, sur la valeur actionnariale.
L’image d’une entreprise peut être entachée par la découverte de violations des droits de la personne dans sa chaîne d’approvisionnement. Ce risque est d’autant
plus grand lorsque ceux qui sont associés aux violations portent son nom. Pour protéger sa marque, McDonald's devrait s’assurer que ses franchisés respectent les
droits de la personne, surtout s’ils sont présents dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et raciales, où les problèmes de discrimination et
d’inégalité en emploi sont avérés. L’adoption de la proposition serait un pas dans la bonne direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration mette à jour la vision globale de McDonald’s sur l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux
destinés à la consommation en adoptant une politique destinée à ses fournisseurs de viande, qui xe des objectifs d’approvisionnement en viande de porc et de
bœuf élevés sans recourir à des antibiotiques importants pour la médecine dans un but non thérapeutique.
Proposeur : Benedictine Sisters of Boerne, Texas
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Le proposeur cite l’Organisation mondiale de la Santé et les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), qui considèrent la résistance
aux antibiotiques comme une crise pour la santé publique qui menace plusieurs avancées médicales des dernières années. En 2015, McDonald’s a mis à jour sa
politique pour ses restaurants aux États-Unis en décidant de ne s’approvisionner qu’en poulets élevés sans antibiotiques importants pour la médecine humaine.
Cependant, l’entreprise ne s’engage pas à des pratiques similaires en dehors des États-Unis et pour son approvisionnement en viande de bœuf et de porc. Le conseil
d’administration rejette la proposition. La vision globale pour les antibiotiques de l’entreprise mise en place en 2015 vise à préserver une utilisation ef cace et
éthique des antibiotiques pour tous les produits animaux (volaille, bœuf, porc, produits laitiers et œufs) utilisés dans les aliments qu’elle sert dans ses restaurants
dans le monde. Concernant le bœuf et le porc, elle ne peut pas encore se xer d’objectifs, même si elle a réalisé des progrès dans ce domaine. Plusieurs experts en
médecine préviennent que l’utilisation de routine des antibiotiques pour promouvoir la croissance et prévenir, plutôt que traiter, des maladies chez les animaux
contribue à la multiplication des infections par les superbactéries résistantes aux antibiotiques (Audrey Garric, « Comment des antibiotiques à haut risque sont
autorisés dans les élevages américains », Le Monde, 30 janvier 2014, réf. du 30 octobre 2016, http://bit.ly/2f78Kk3). Outre l’impact sur la santé, les répercussions
économiques de la résistance aux antibiotiques ne sont pas négligeables. En décembre 2014, un rapport commandé par le premier ministre britannique David
Cameron révélait qu’une incapacité à freiner les infections dues à des résistances à des antibiotiques allait entraîner au moins 10 millions de morts supplémentaires
par année et coûter 100 000 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2050 (Anushka Asthana et Sarah Boseley, « UK doctors told to halve inappropriate
antibiotic prescriptions by 2020 », The Guardian, 26 mai 2016, réf. du 21 octobre 2016, http://bit.ly/2evm1WW). Pour augmenter la pression sur les entreprises, un
groupe de 54 grands actionnaires, incluant Aviva Investors et Boston Common Asset Management, a envoyé une lettre le 15 mars 2016 à plusieurs chaînes de
restauration rapide américaines et britanniques pour leur demander de limiter le recours aux antibiotiques (« Viande : Des investisseurs en campagne contre les
antibiotiques », 20 Minutes avec agences, 11 avril 2016, réf. du 26 août 2016, http://bit.ly/2bufOF4). De plus en plus d’entreprises du secteur de la restauration
adoptent des politiques d’élimination des antibiotiques dans leurs chaînes d’approvisionnement. C’est le cas de Panera Bread, Chipotle, Subway et Chick- l-A.
McDonald’s, même si elle a fait beaucoup de progrès ces dernières années, traîne derrière ces entreprises, selon un classement réalisé par les Amis de la Terre et
d’autres partenaires en tenant compte des efforts pour réduire l’utilisation des antibiotiques dans leurs chaînes d’approvisionnement en viande (Lena Brook et
Sasha Stashwick, « Chain Reaction: How Top Restaurants Rate on Reducing Antibiotics in Their Meat Supply », Natural Resources Defense Council, 20 septembre
2016, réf. du 30 octobre 2016, http://on.nrdc.org/2do5i7b). Le fait que McDonald’s est encore liée à cette pratique controversée pour son approvisionnement en
bœuf et en porc continue de l’exposer à des risques nanciers, juridiques et d’exploitation. L’adoption de la proposition pourrait rendre plus crédible son but de
fournir des aliments de qualité et sécuritaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration sorte un rapport évaluant les impacts sur l’environnement et la santé de l’utilisation de
gobelets en mousse de polystyrène.
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Proposeur : Gun Denhart Living Trust &amp; As You Sow Foundation

Le proposeur rappelle à McDonald’s son aspiration à s’approvisionner de manière durable en aliments et emballages. Il déplore que l’entreprise ait éliminé les
gobelets en mousse de polystyrène aux États-Unis tout en continuant de les utiliser dans d’autres pays. Le conseil d’administration rejette la proposition et assure
que la mousse de polystyrène ne représente qu’environ 2 % des emballages utilisés dans les restaurants de McDonald’s dans le monde. L’entreprise prend en compte
des critères tels que l’impact sur l’environnement, le prix, la disponibilité des matériaux, l’impact sur les activités et l’acceptabilité par les clients dans le choix des
emballages. Il juge que McDonald’s a montré assez de transparence par rapport à ses efforts et progrès pour s’occuper des préoccupations du proposeur. Le
polystyrène est très utilisé comme emballage à cause de ses propriétés physiques et chimiques et de son faible coût d’achat. Cependant, une analyse du cycle de vie
de cet emballage montre des émissions de plusieurs polluants : dioxyde de carbone, méthane, oxyde d’azote, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, en plus de

déchets solides et aqueux. Les mousses de polystyrène employées dans les emballages sont rarement recyclées. Elles peuvent se retrouver dans les cours d’eau et
sur les plages. Des débris de polystyrène ont causé la mort d’oiseaux et d’animaux aquatiques. Ces débris contribuent au transfert de composés chimiques
dangereux chez les animaux sauvages et, potentiellement, chez les humains. Sur le plan de la santé, le styrène est classé comme pouvant être cancérigène pour
l’humain, selon le Centre international de recherche. Pour éviter les impacts environnementaux et sanitaires, plusieurs villes américaines ont interdit ou restreint
l’utilisation des polystyrènes. Dans ces villes, les entreprises emploient des emballages en papier ou en plastique recyclable. Plusieurs sociétés hésitent à utiliser ces
emballages moins controversés parce qu’ils coûtent plus cher et n’ont pas de propriétés leur permettant de conserver la chaleur et la qualité des aliments comme le
font les polystyrènes. L’aluminium, qui semble avoir des fonctions assez semblables à celle du polystyrène, coûte plus cher. Les emballages de substitution aux
gobelets en mousse de polystyrène vont certainement coûter plus cher, mais pourraient avoir un impact moins important sur l’environnement et la santé.
L’évaluation des impacts environnementaux et sanitaires demandée par le proposeur pourrait permettre à McDonald’s de mieux apprécier les béné ces
extra nanciers liés à l’abandon du polystyrène. Par ailleurs, l’adoption de la proposition pourrait rendre plus crédible son but de fournir des aliments de qualité et
sécuritaires, tout en minimisant son impact sur l’environnement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
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Proposeur : John Harrington

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. La
divulgation des contributions politiques favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des
actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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01.A

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





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles A. Alutto.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn D. Bleil.





01.F

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





01.G

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





01.H

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





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mike S. Za rovski.





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.
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04

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





05

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées au sein du régime d’épargne des employés.





06

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





07

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





08

Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options
qu'au prix de clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark C. Miller.
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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 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jack W. Schuler.
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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 la politique. 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Charles A. Alutto.
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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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Brian P. Anderson.
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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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn D. Bleil.
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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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas D. Brown.
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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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Thomas F. Chen.
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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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robert S. Murley.
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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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John Patience.
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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 à ce comité. 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: Mike S. Za rovski.
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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 est président du conseil de DJO Global 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 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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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.
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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 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées au sein du régime d’épargne des employés.

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. L’augmentation, avec
ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation sans raison valable. La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables. La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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 07
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

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
ITEM 08
Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options qu'au prix de
clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Teamsters General Fund of the International Brotherhood of Teamsters

Cet intervalle qui doit s'écouler entre la détermination du prix d’exercice des options et l’annonce de la transaction minimise l'appât du gain à court terme que
pourrait représenter la vente de la société, au détriment de sa performance à long terme. Toutefois, le proposeur n’explique pas pourquoi ce délai devrait être de
quatre mois. En l'absence de précision, il n'est pas possible d'évaluer si ce délai est celui qui correspond au meilleur intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Iron Mountain Inc. (IRM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
462846106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

92331

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jennifer Allerton.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ted R. Antenucci.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela M. Arway.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Clarke H. Bailey.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Neil Chat eld.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kent P. Dauten.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul F. Deninger.





01.H

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





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William L. Meaney.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Wendy J. Murdock.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Walter C. Rakowich.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alfred J. Verrecchia.





02

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





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 la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jennifer Allerton.

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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ted R. Antenucci.

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’administratrice: Pamela M. Arway.

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.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Clarke H. Bailey.





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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, il est chef de la direction de EDCI Holdings 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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Neil Chat eld.

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 président du conseil de Costa Group et de Seek 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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kent P. Dauten.

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 mises en candidature et de gouvernance.
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: Paul F. Deninger.

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

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: William L. Meaney.

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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Wendy J. Murdock.





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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Walter C. Rakowich.

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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alfred J. Verrecchia.

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 02

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution du régime est supérieur à 3 %.Le droit à la plusvalue 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 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 comité de rémunération n'est pas
uniquement composé de membres indépendants. 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. 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 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. 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
Liberty Interactive Corporation (NASDAQ:LINTA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
53071M104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

36660

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Evan D. Malone.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David E. Rapley.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Larry E. Romrell.





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

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

3

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Evan D. Malone.

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. On constate que le comité des
mises en candidature, le comité de gouvernance et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. 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 par tranche de l'administrateur : David E. Rapley.
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. On constate que le comité des
mises en candidature, le comité de gouvernance 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, et au comité de mise en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Larry E. Romrell.

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. On constate que le comité des
mises en candidature, le comité de gouvernance et le comité de véri cation 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

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 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. 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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Southern Company (The) (SO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
842587107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

38960

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Juanita Powell Baranco.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jon A. Boscia.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henry A. Clark, troisième du nom.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas A. Fanning.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David J. Grain.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Veronica M. Hagen.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Warren A. Hood, ls.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Linda P. Hudson.





01.I

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





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John D. Johns.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Dale E. Klein.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William G. Smith, ls.





01.M

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven R. Specker.





01.N

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Larry D. Thompson.





01.O

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: E. Jenner Wood, troisième du nom.





02

Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.





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 la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport, d’ici le 30 novembre 2017, sur sa stratégie pour aligner ses opérations avec le
scénario de deux degrés Celsius de l’Agence internationale de l’énergie tout en maintenant un approvisionnement sécuritaire, abordable et able en
énergie.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Juanita Powell Baranco.

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. 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: Jon A. Boscia.

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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henry A. Clark, troisième du nom.

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’administrateur: Thomas A. Fanning.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui
est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David J. Grain.

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’administratrice: Veronica M. Hagen.

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.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Warren A. Hood, 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. 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. De plus, il est
chef de la direction de Hood Companies 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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Linda P. Hudson.

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. Elle est chef de la direction de The Cardea 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 la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald M. James.

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 mises en candidature et de rémunération. 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: John D. Johns.

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 Protective Life Corporation 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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Dale E. Klein.

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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William G. Smith, 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. 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. 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.M
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven R. Specker.

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 Tri Alpha Energy, 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.N
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Larry D. Thompson.

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.O
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: E. Jenner Wood, troisième du nom.

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 02
Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est raisonnable et dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de 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. Il existe un programme global (omnibus),
ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les
intérêts des actionnaires. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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. 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 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 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport, d’ici le 30 novembre 2017, sur sa stratégie pour aligner ses opérations avec le scénario de
deux degrés Celsius de l’Agence internationale de l’énergie tout en maintenant un approvisionnement sécuritaire, abordable et able en énergie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le proposeur rappelle une conclusion du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) qui déclare que pour éviter les pires impacts des
changements climatiques et limiter l’augmentation de température en dessous de 2 degrès Celsius, une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre (GES)
d’ici 2050 par rapport à 1990 est nécessaire. Southern Company a eu une réponse proactive par rapport à la transition à faibles émissions de carbone en en ajoutant
plus de 4 000 MW d’énergies renouvelables dans ses actifs depuis 2012, en développant des technologies de charbon propre, en augmentant les sources d’énergies
d’origine nucléaire, entre autres. Cependant l’entreprise devrait faire des efforts supplémentaires. Elle est la 3ème plus grande émettrice de dioxyde de carbone aux
États-Unis. Elle occupait la 26ème place sur 29 dans un classement de Ceres de 2016 des installations énergétiques selon leurs efforts d’ef cacité énergétique. Le
conseil d’administration recommande un vote contre la proposition pour les raisons suivantes. L’entreprise fait des efforts pour augmenter l’ef cacité énergétique et
l’utilisation des énergies renouvelables chez ses clients. Elle divulgue déjà des informations sur ses émissions, investissements et engagements. Southern Company
reconnait qu’elle devra faire face à des réglementations contraignantes demandant une réduction des émissions de GES. Cependant, l’entreprise refuse d’aligner sa

stratégie avec le scénario d’une limitation de l’augmentation de température à 2 degrés Celsius. En 2014 et 2015, des entreprises comme Royal Dutch Shell et
ExxonMobil avaient recommandé des votes favorables en faveur de propositions similaires à celle visant Southern Company. En 2016, Suncor et Anglo American
PLC ont recommandé un vote en faveur d’une proposition similaire. Plus récemment, Total a décidé d’intégrer le scénario d’une limitation de l’augmentation de la
température de la Terre à 2 °C d’ici 2100 dans sa stratégie relative aux changements climatiques. L’entreprise va aussi se baser sur la projection de bouquet
énergétique 2030 de l’Agence internationale de l’énergie. Selon le directeur général et président du comité de direction de Total, cité par Novethic, le gaz, les
biocarburants et les énergies renouvelables vont prendre plus de place dans le bouquet énergétique, contrairement au charbon qui va poursuivre son déclin. Total
projette d’ailleurs de se débarrasser complètement de ce combustible fossile en 2016, y compris dans ses activités de négoce. Pour faire face à la bulle du carbone et
à la volatilité du prix du pétrole, l’entreprise veut se concentrer sur les lieux de production où les coûts d’extraction sont les plus bas (Béatrice Héraud, «
Réchauffement climatique : Total développe une stratégie compatible avec les 2 °C », Novethic, 19 février 2016, réf. du 25 février 2016). Cette nouvelle approche de
Total lui a permis d’échapper au dépôt d’une proposition lui demandant des explications sur sa stratégie climat lors de sa prochaine assemblée générale. Le conseil
d’administration de l’entreprise a décidé, le 15 mars 2016, de fournir un rapport aux actionnaires sur sa gestion des risques liés au climat. Cette attitude d’ouverture
au dialogue d’entreprises du secteur de l’énergie facilite le travail des investisseurs, dont plusieurs évaluent et révèlent l’empreinte carbone de leurs portefeuilles.
Des investisseurs comme la Caisse des dépôts de la France et le Fonds norvégien ont pris des engagements de réduction de l’empreinte carbone de leurs
portefeuilles. Southern Company fait partie d’un secteur parmi les plus grands émetteurs de GES. L’adoption de la proposition pourrait lui permettre de mieux
s’adapter à la tendance de plus en plus d’investisseurs à réduire l’empreinte carbone de leurs portefeuilles et aux nouvelles réglementations en faveur de la lutte
contre les changements climatiques. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
134921105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

12100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Trustee Harold Burke





10

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





12

Amend Declaration of Trust





2

Elect Trustee Gina Cody





3

Elect Trustee David Ehrlich





4

Elect Trustee Paul Harris





5

Elect Trustee Thomas Schwartz





6

Elect Trustee David Sloan





7

Elect Trustee Michael Stein





8

Elect Trustee Stanley Swartzman





9

Elect Trustee Elaine Todres





ANALYSE
ITEM 1
Elect Trustee Harold Burke
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Amend Declaration of Trust

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Trustee Gina Cody
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Trustee David Ehrlich

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Trustee Paul Harris

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Trustee Thomas Schwartz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Trustee David Sloan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Trustee Michael Stein

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Trustee Stanley Swartzman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Trustee Elaine Todres

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Chartwell Retirement Residences (TSE:CSH.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
16141A103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

44000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Trustee Lise Bastarache of Chartwell





10

Elect Director Michael D. Harris of CMCC





11

Elect Director Andre R. Kuzmicki of CMCC





12

Elect Director Sidney P.H. Robinson of CMCC





13

Elect Director Sharon Sallows of CMCC





14

Elect Director Huw Thomas of CMCC





15

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





16

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Trustee Sidney P.H. Robinson of Chartwell





3

Elect Trustee Huw Thomas of Chartwell





4

Elect Trustee Michael D. Harris of CSH Trust





5

Elect Trustee Andre R. Kuzmicki of CSH Trust





6

Elect Trustee Sharon Sallows of CSH Trust





7

Elect Director Lise Bastarache of CMCC





8

Elect Director W. Brent Binions of CMCC





9

Elect Director V. Ann Davis of CMCC





ANALYSE

ITEM 1

Elect Trustee Lise Bastarache of Chartwell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Michael D. Harris of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Andre R. Kuzmicki of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Sidney P.H. Robinson of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Sharon Sallows of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Huw Thomas of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Trustee Sidney P.H. Robinson of Chartwell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Trustee Huw Thomas of Chartwell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Trustee Michael D. Harris of CSH Trust

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Trustee Andre R. Kuzmicki of CSH Trust
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Trustee Sharon Sallows of CSH Trust

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Lise Bastarache of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director W. Brent Binions of CMCC

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director V. Ann Davis of CMCC
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Crescent Point Energy Corporation (CPG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
22576C101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

116200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Ten





10

Elect Director Mike Jackson





11

Elect Director Ted Goldthorpe





12

Approve PricewaterhouseCoopers LLP Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Rene Amirault





3

Elect Director Peter Bannister





4

Elect Director Laura A. Cillis





5

Elect Director D. Hugh Gillard





6

Elect Director Robert F. Heinemann





7

Elect Director Barbara Munroe





8

Elect Director Gerald A. Romanzin





9

Elect Director Scott Saxberg





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Ten
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Mike Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Ted Goldthorpe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Approve PricewaterhouseCoopers LLP Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Rene Amirault

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Peter Bannister

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Laura A. Cillis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director D. Hugh Gillard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Robert F. Heinemann

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Barbara Munroe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Gerald A. Romanzin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Scott Saxberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Waste Connections Inc. (TSE:WCN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
94106B101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

31455

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald J. Mittelstaedt.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Davis.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward E. Guillet





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. Harlan.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry S. Hughes.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Razzouk.





02

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





03

Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions ordinaires.





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 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald J. Mittelstaedt.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur

principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 : Robert H. Davis.

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 mise en candidature et de gouvernance. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward E. Guillet

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 : Michael W. Harlan.

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 mise en candidature et de gouvernance.

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'administrateur : Larry S. Hughes.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Lee.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Razzouk.

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. 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 Grant Thornton LLP et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil d'administration propose de changer de rme de véri cation passant de PricewaterhouseCooper LLP a Grant Thornton LLP.La proposition ne porte pas
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions ordinaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création d'une nouvelle catégorie d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des
occasions stratégiques. Il est proposé d'émettre trois actions de la compagnie pour chaque groupe de deux actions détenues.Un vote en faveur de 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. 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. Seulement le tiers de la rémunération à
long terme est assujettie à des critères de performance.Les indemnités de départ excède deux années de salaire plus bonus.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
Nielsen Holdings PLC (NYSE: NLSN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G6518L108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

44847

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Attwood Fils.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitch Barns.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen M. Hoguet.





01.D

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





01.E

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





01.F

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





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier G. Teruel.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lauren Zalaznick.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP pour la véri cation des comptes annuels du Royaume Unis.





04

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





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 la le rapport sur la rémunération des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Attwood Fils.





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, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. 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.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitch 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. 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. 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'administratrice : Karen M. Hoguet.

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. 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.D

CA

POLITIQUE

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





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, 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 : 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 des mises en candidature
n'est pas constitué 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 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pozen.

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 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 : David Rawlinson.

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 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'administrateur : Javier G. Teruel.

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 est indépendant selon la politique. Il est président du conseil d'Altha Growth 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lauren Zalaznick.

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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de cette candidate. 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. 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP pour la véri cation des comptes annuels du Royaume Unis.

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 04
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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. 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 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 la le rapport sur 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
Merck & Co. Inc. (MRK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
589331107/58933Y105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

23035

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

26660

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Leslie A. Brun.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas R. Cech.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela J. Craig.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth C. Frazier.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas H. Glocer.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rochelle B. Lazarus.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John H. Noseworthy.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Carlos E. Represas.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul B. Rothman.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Patricia F. Russo.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Craig B. Thompson.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wendell P. Weeks.





01.M

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter C. Wendell.





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 PricewaterhouseCoopers LLP.





05

Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.





Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





07

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport d’évaluation sur son approche pour atténuer les risques commerciaux et
éthiques associés à ses activités d’approvisionnement et d’investissement ainsi qu’à ses autres activités commerciales dans des zones de con it autres
que celles qui sont déjà traitées dans sa politique sur les minéraux de con it. Merck devrait évaluer en particulier si des politiques supplémentaires sont
nécessaires pour compléter sa politique en matière de droits de la personne et son code de conduite des affaires, a n d’éviter de contribuer ou
d’acquiescer, directement ou indirectement, à des violations du droit international humanitaire commises par des forces d’occupation.





08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant la pertinence que l’entreprise renforce l’expertise du
conseil en matière de qualité et de sécurité des produits, qu’elle adopte une structure de direction avec un président indépendant et toute autre
amélioration en matière de gouvernance que le conseil souhaite considérer. Le rapport devrait contenir suf samment d’informations pour que les
investisseurs puissent évaluer la qualité de l’évaluation et fournir les recommandations du conseil d’administration.
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ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Leslie A. Brun.

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, le
comité de gouvernance 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 Sarr Group, LLC 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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas R. Cech.

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, le
comité de gouvernance 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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela J. Craig.

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, le
comité de gouvernance 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.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth C. Frazier.

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, le
comité de gouvernance 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. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place
depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas H. Glocer.

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, le
comité de gouvernance 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 et au comité de mise en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le
candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rochelle B. Lazarus.

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, le
comité de gouvernance 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 et au comité de mise en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John H. Noseworthy.

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, le
comité de gouvernance 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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Carlos E. Represas.

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, le
comité de gouvernance 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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul B. Rothman.

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, le
comité de gouvernance 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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Patricia F. Russo.

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, le
comité de gouvernance 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 et au comité de mise en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est présidente
du conseil de Hewlett Packard Enterprise Company 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Craig B. Thompson.

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, le
comité de gouvernance 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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wendell P. Weeks.

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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction de Corning Incorporated et siège à plus de deux 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.M
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter C. Wendell.

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, le
comité de gouvernance 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. 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. 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 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. Un vote en faveur de 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 : Kenneth Steiner

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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Holy Land Principles Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport d’évaluation sur son approche pour atténuer les risques commerciaux et éthiques associés
à ses activités d’approvisionnement et d’investissement ainsi qu’à ses autres activités commerciales dans des zones de con it autres que celles qui sont déjà
traitées dans sa politique sur les minéraux de con it. Merck devrait évaluer en particulier si des politiques supplémentaires sont nécessaires pour compléter sa
politique en matière de droits de la personne et son code de conduite des affaires, a n d’éviter de contribuer ou d’acquiescer, directement ou indirectement, à des
violations du droit international humanitaire commises par des forces d’occupation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Heartland Initiative, Inc.

Les entreprises qui font affaire ou s’approvisionnent dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées courent le
risque d’être associées à ces violations et d’entacher leur réputation, de faire l’objet de poursuites, de boycottages de consommateurs et de désinvestissements de
fonds responsables. Israël et les territoires palestiniens occupés, où l’entreprise mène des activités, sont l’une de ces régions à risque. En 2014, le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés notait que « Certaines entreprises et certains pays commencent à
prendre des distances par rapport à la colonisation à cause de la nature illégale de celle-ci en vertu du droit international. » Le Conseil des droits de l’Homme a aussi
voté des résolutions sur la Palestine, dont une où il « exige qu'Israël, puissance occupante, mette n immédiatement et complètement à toutes ses activités de
colonisation dans l'ensemble du territoire palestinien occupé » (http://bit.ly/2eTfscF). Quant à la Commission indépendante des Nations Unies qui a enquêté sur le
con it à Gaza en 2014, elle fait état « de violations susceptibles d’être quali ées de “crimes de guerre”, perpétrées à la fois par Israël et les groupes armés
palestiniens » (http://bit.ly/2pTfHuW). On remarque que des sociétés présentes dans cette région ont vu certains risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le
mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions), qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester
contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs institutionnels ont aussi désinvesti de sociétés liées aux colonies juives ou à l’édi cation de la
barrière de séparation. Notons toutefois que Merck n’a pas été touchée par ces boycottages et désinvestissements. Merck a des politiques pour s’assurer du respect
des droits de la personne dans le cadre de ses activités et de celles de ses fournisseurs, et elle se réfère à de nombreuses normes fondamentales, reconnues
internationalement. Mentionnons que ses efforts à ce sujet ont été soulignés par Vigeo Eiris, dans le cadre d’une étude portant sur 3 000 sociétés provenant de 35
pays, qui a été publiée en février 2017. Merck apparaît ainsi parmi les 30 premières entreprises pour sa performance en générale en matière de droits de la
personne, pour le respect et la promotion des droits fondamentaux et la prévention des violations, de même que pour la lutte contre la discrimination et la
promotion de la diversité dans les lieux de travail. Néanmoins, si louables soient ses efforts, il demeure que sa présence dans des zones de con it l’expose à des
risques importants. Comme le mentionne le proposeur, Merck a déjà une politique qui traite plus précisément de l’enjeu des minéraux de guerre en République
démocratique du Congo et qui vise à éviter que des minéraux qui alimentent de sanglants con its dans cette région n’entrent dans sa chaîne d’approvisionnement. Il
serait pertinent et raisonnable que Merck présente aux actionnaires de quelle façon elle atténue les risques commerciaux et éthiques associés à sa présence ou à
son approvisionnement dans d’autres zones de con it et qu’elle évalue s’il est opportun d’adopter d’autres politiques portant sur des enjeux particuliers relatifs aux
droits de la personne dans d’autres régions à risque. Les investisseurs sont en droit de connaître de quelle manière Merck mitige les risques auxquels elle est
exposée, risques qui peuvent se répercuter sur la valeur actionnariale. Il est également de sa responsabilité sociale d’éviter de causer ou de contribuer à des
violations des droits de la personne et de prendre des mesures pour prévenir, mitiger et remédier à ses incidences négatives sur ceux-ci. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant la pertinence que l’entreprise renforce l’expertise du conseil en
matière de qualité et de sécurité des produits, qu’elle adopte une structure de direction avec un président indépendant et toute autre amélioration en matière de
gouvernance que le conseil souhaite considérer. Le rapport devrait contenir suf samment d’informations pour que les investisseurs puissent évaluer la qualité de
l’évaluation et fournir les recommandations du conseil d’administration.





Proposeur : Trillium Asset Management LLC

Les questions relatives à la sécurité et à la qualité des produits représentent une zone de risque importante pour Merck. Puisque son activité est concentrée sur les
produits pharmaceutiques et des volumes de production élevés, Merck est exposée à des risques juridiques, réglementaires, d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des
risques nanciers liés aux rappels de produits. En 2015 et 2016, Merck a reçu des avertissements des autorités de réglementation sur des problèmes de qualité
potentiels. L’entreprise fait également face à des risques de litige et d’atteinte à la réputation liés à certains de ses produits, incluant Fosamax, Gardasil et Avelox. 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
Wolseley PLC (WOS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
G97278108/G97278116

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

42959

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise pour Ferguson PLC, changement qui prendra effet à partir du 31 juillet 2017.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er le nom de l'entreprise pour Ferguson PLC, changement qui prendra effet à partir du 31 juillet 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce changement de nom. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Valeo SA (FR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F96221126

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

24429

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,25 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 l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline Maury Devine.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mari-Noelle Jego-Laveissiere.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Veronique Weill.





08

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Pascal Colombani, dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil
d'administration exercées jusqu'au 18 février 2016.





09

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jacques Aschenbroich, dans le cadre de ses fonctions de Directeur





10

Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicables au Président-Directeur Général.





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption.





13

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption.





14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privé.





15

Proposition a n d'approuver l'augmentation d'actions ou de valeurs mobilières à émettre en cas d’émission avec ou sans droits de préemption dans le
cadre d’options de sur-allocation en cas de demande excédant le nombre de titres proposés.





16

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres sommes dont
la capitalisation serait admise.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.





18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières réservées aux adhérents de plans d’épargne, sans droits de préemption.





19

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





20

Proposition a n de modi er les statuts pour déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés.





21

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





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et les rmes de véri cation, on constate l'indépendance de ces dernières. Ces rapports ont été fournis
à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et les rmes de véri cation qui les ont examinés sont indépendantes. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et les rmes de véri cation, on constate l'indépendance de ces dernières. Ces rapports ont été fournis
à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et les rmes de véri cation qui les ont examinés sont indépendantes. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,25 EUR 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 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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Caroline Maury Devine.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mari-Noelle Jego-Laveissiere.





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. Elle est présidente du conseil de deux autres entreprises 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Veronique Weill.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Pascal Colombani, dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil d'administration
exercées jusqu'au 18 février 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée uniquement d'une rémunération xe. 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 09

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Jacques Aschenbroich, dans le cadre de ses fonctions de Directeur





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en numéraire et en actions de performance, ainsi que d'avantages en
nature. 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 10
Proposition a n d'approuver les éléments de la politique de rémunération applicables au Président-Directeur Général.

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 11
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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption.

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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption.

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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privé.

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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'augmentation d'actions ou de valeurs mobilières à émettre en cas d’émission avec ou sans droits de préemption dans le cadre
d’options de sur-allocation en cas de demande excédant le nombre de titres proposés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres sommes dont la capitalisation serait
admise.

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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société.

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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions et/ou de valeurs mobilières réservées aux adhérents de plans d’épargne, sans droits de préemption.
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. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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 actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n de modi er les statuts pour déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à ne plus prendre en compte les administrateurs représentant
les salariés pour la détermination du nombre minimal et maximal d'administrateurs. La taille du conseil dé nie dans les statuts de l'entreprise est entre trois et dixhuit administrateurs. Ne plus prendre en compte les administrateurs représentant les salariés dans la taille du conseil créé le risque de sortir de la fourchette de cinq
à seize membres, qui est recommandée par la politique. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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
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POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE
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NOMBRE D’ACTIONS
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les comptes.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Hughes.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roberto Setubal.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ben Van Beurden.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Elliott.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Euleen Goh.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles O Holliday.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard Kleisterlee.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel Sheinwald.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda G Stuntz.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica Uhl.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Wijers.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerrit Zalm.





16

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





17

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





18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption pour les acquisitions.





21

Proposition d’actionnaire demandant que Royal Dutch Shell adopte des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) qui
s’alignent sur l’Accord de Paris sur le climat, qui demande de ne pas dépasser une augmentation de température de deux degrés Celsius.



ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le rapport annuel et les comptes.

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 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. 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 03

CA

POLITIQUE

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





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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Hughes.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roberto Setubal.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ben Van Beurden.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Elliott.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Euleen Goh.

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 SATS Limited 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles O Holliday.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard Kleisterlee.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nigel Sheinwald.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda G Stuntz.
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. 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica Uhl.

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 actuellement chef des nances 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Wijers.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerrit Zalm.
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 16
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 17
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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 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 20
Proposition a n de limiter les droits de préemption pour les acquisitions.

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 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 21
Proposition d’actionnaire demandant que Royal Dutch Shell adopte des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) qui s’alignent sur
l’Accord de Paris sur le climat, qui demande de ne pas dépasser une augmentation de température de deux degrés Celsius.

CA

POLITIQUE



Proposeur : N/D

En décembre 2015, des représentants de 195 pays ont adopté l’Accord de Paris sur le climat, qui a pour objectif de limiter l’augmentation de la température de la
planète en dessous de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Les États ont promis de poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5
degré Celsius. Le proposeur pense que les engagements politiques pour atteindre cet objectif, les réglementations qui en résultent, la hausse des coûts d’extraction
des combustibles fossiles, ainsi que la baisse des coûts des énergies renouvelables accroissent les risques que les investissements dans l’extraction des combustibles
fossiles deviennent des actifs échoués. Le conseil d’administration rejette la proposition. La mise en place des objectifs demandés va pousser l’entreprise à réduire sa
production et ses ventes de produits et va la désavantager par rapport à ses concurrentes. Shell fait des efforts pour réduire ses émissions de GES. Cependant, ces
efforts semblent ne pas suf re pour réduire ses émissions de manière importante. En effet, son rapport de développement durable montre que ses émissions n’ont
que peu varié entre 2007 et 2016. Ces résultats peuvent inquiéter les actionnaires qui s’attendent à d’importantes baisses des émissions de l’entreprise pour qu’elle
puisse s’aligner sur les recommandations de l’Accord de Paris. Les informations divulguées ne tiennent pas compte de l’objectif de ne pas dépasser une augmentation
de la température de la planète de deux degrés Celsius. Or, sans la prise en considération de ce facteur, les investisseurs ne peuvent pas connaître les actifs réels de
l’entreprise a n de mieux apprécier les risques et les possibilités liés aux changements climatiques. En effet, les réglementations qui seront adoptées pour atteindre
l’objectif des deux degrés Celsius auront des répercussions sur les actifs des entreprises. En plus de ses résultats non satisfaisants, Shell refuse de se xer des
objectifs qui s’alignent sur les recommandations de l’Accord de Paris. Certains investisseurs ont besoin d’objectifs de la part des entreprises pour établir leurs
propres objectifs. 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 a
prévenu 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://bit.ly/1MJ2r5N). Ce
genre de démarche 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 des entreprises dans lesquelles ils investissent a n de mesurer et divulguer leur empreinte carbone. Par ailleurs, les
entreprises qui refusent d’adopter des objectifs qui s’alignent sur l’objectif des deux degrés Celsius risquent de s’isoler davantage. Le 25 avril 2017, 260 sociétés,
dont Sony, BT Group, Dell, Cisco Systems, Motorola Solutions et Nokia Oyj, ont accepté de se xer de tels objectifs. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de
l’entreprise que Shell soutienne la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux
changements climatiques et éviter les risques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Waste Connections Inc. (TSE:WCN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-23 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
94106B101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

23115

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Ronald J. Mittelstaedt





10

Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





11

Advisory Vote on Say on Pay Frequency

1

1

2

Elect Director Robert H. Davis





3

Elect Director Edward E. Ned Guillet





4

Elect Director Michael W. Harlan





5

Elect Director Larry S. Hughes





6

Elect Director Susan Sue Lee





7

Elect Director William J. Razzouk





8

Approve Grant Thornton LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration Auditors





9

Approve Stock Split





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Ronald J. Mittelstaedt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Say on Pay Frequency

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Robert H. Davis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Edward E. Ned Guillet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Michael W. Harlan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Larry S. Hughes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Susan Sue Lee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director William J. Razzouk
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve Grant Thornton LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Stock Split

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Morgan Stanley (MS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
617446448

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

67970

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erskine B. Bowles.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alistair Darling.





01.C

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





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Herz.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Klaus Kleinfeld.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Miscik.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Nally.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hutham S. Olayan.





01.K

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





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryosuke Tamokhoshi.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Perry M. Traquina.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins, Fils.





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 le nombre d'actions autorisées dans le régime de rémunération incitatif à long terme.





06

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





08

Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options
qu'au prix de clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erskine B. Bowles.

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, 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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alistair Darling.

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.C

CA

POLITIQUE

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





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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Gorman.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Herz.

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.F

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano.





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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Klaus Kleinfeld.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Miscik.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Nally.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hutham S. Olayan.

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, 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James W. Owens.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryosuke Tamokhoshi.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Perry M. Traquina.

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins, Fils.

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 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. 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 de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions est supérieur à 10 %. 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 le nombre d'actions autorisées dans le régime de rémunération incitatif à long terme.

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.
L’augmentation, [avec / sans] droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Le taux de dilution des actions est supérieur à 10 %. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

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 des employés. Il est de
la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation d'actions au sein du régime de rémunération des employés sur la base d'une analyse
des besoins et des occasions stratégiques. L’augmentation, avec ou sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. 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 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Investor Voice

À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suf sante pour rati er
les décisions soumises à l'assemblée. 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'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront exercer leurs options qu'au prix de
clôture moyen de l'action au cours du quatrième mois précédant la transaction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Reserve Fund of the American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

Cet intervalle qui doit s'écouler entre la détermination du prix d’exercice des options et l’annonce de la transaction minimise l'appât du gain à court terme que
pourrait représenter la vente de la société, au détriment de sa performance à long terme. Toutefois, le proposeur n’explique pas pourquoi ce délai devrait être de
quatre mois. En l'absence de précision, il n'est pas possible d'évaluer si ce délai est celui qui correspond au meilleur intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
V7780T103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

9250

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John F. Brock.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William L. Kimsey.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Maritza G. Montiel.





01.E

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





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Eyal M. Ofer.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William K. Reilly.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bernt Reitan.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Vagn O. Sørensen.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Donald Thompson.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Arne Alexander Wilhelmsen.





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 Pricewaterhousecoopers LLP.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John F. Brock.





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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard D. Fain.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
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 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 mise en candidature et de
gouvernance.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: Maritza G. Montiel.





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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann S. Moore.

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. Elle est chef de la direction de Time 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: Eyal M. Ofer.

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 mise en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Il est président du conseil de Ofer Global and Zodiac Group, Global Holdings 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

CA

POLITIQUE

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





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 mise en candidature et de gouvernance. Il entretient d'autres types
de rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. 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: William K. Reilly.

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. 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: Bernt Reitan.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Vagn O. 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. 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: Donald Thompson.

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 Cleveland Avenue, LLC 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Arne Alexander Wilhelmsen.

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 mise en candidature et de gouvernance.Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. 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. 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 large pouvoir discrétionnaire est
conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’octroi d’actions. 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 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. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Macy's Inc. (M)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55616P104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

000315366

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

NOMBRE D’ACTIONS

13860

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francis S Black.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A Bryant.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deirdre P Connelly.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Gennette.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie D Hale.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H Lenehan.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara E Levinson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terry J Lundgren.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joyce M Roche.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C Varga.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marna C Whittington.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Young-Scrivner.





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

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

05

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

1


ANALYSE



ITEM 01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francis S 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. 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 : John A Bryant.

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'administratrice : Deirdre P Connelly.

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.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Gennette.





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. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie D Hale.

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 : William H Lenehan.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara E Levinson.





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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terry J Lundgren.

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 un ancien 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joyce M Roche.

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 mise en candidature et de
gouvernance.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C Varga.

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 Brown-Forman Corporation 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marna C Whittington.

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. Elle 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Young-Scrivner.

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: 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
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 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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 le régime de rémunération incitative.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Weyerhaeuser Company (WY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
962166104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

46528

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick R Holley.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F Morgan Sr.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicole W Piasecki.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc F Racicot.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence A Selzer.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle A Simons.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D Michael Steuert.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kim Williams.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R Williamson.





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.

04

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A Emmert.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick R Holley.

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 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink 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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance de la candidate puisque l'année de son entrée au conseil de Plum Creek Timber Company
n'est pas divulguée. Plum Creek Timber Company est une compagnie avec laquelle Weyerhaeuser Company fut fusionnée en 2016.Elle est chef de la direction de
Lewis Corporate Advisors LLC et siège à plus de deux 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F Morgan Sr.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil de Plum Creek Timber Company
n'est pas divulguée. Plum Creek Timber Company est une compagnie avec laquelle Weyerhaeuser Company fut fusionnée en 2016.Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicole W Piasecki.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc F Racicot.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil de Plum Creek Timber Company
n'est pas divulguée. Plum Creek Timber Company est une compagnie avec laquelle Weyerhaeuser Company fut fusionnée en 2016.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 : Lawrence A Selzer.





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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil de Plum Creek Timber Company
n'est pas divulguée. Plum Creek Timber Company est une compagnie avec laquelle Weyerhaeuser Company fut fusionnée en 2016.Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle A Simons.

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 : D Michael Steuert.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kim Williams.





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 mise en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R Williamson.

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. 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 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

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. 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
Amgen Inc. (AMGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
31162100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

10989

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





01.C

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





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg C. Garland.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca M. Henderson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank C. Herringer.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Holley, Fils.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen J. Kullman.





01.L

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





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Sanders Williams.





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.

05

Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la
majorité pour pouvoir siéger au conseil d’administration.

1





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

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. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Bradway.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : François de Carbonnel.

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'administrateur : Robert A. Eckert.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg C. Garland.

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 Phillips 66 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred Hassan.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca M. 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. 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 : Frank C. Herringer.

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 : Charles M. Holley, Fils.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks.

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'administratrice : Ellen J. Kullman.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald D. Sugar.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Sanders Williams.

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 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. 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 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 04

CA

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

POLITIQUE
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 de modi er les statuts de l’entreprise pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la majorité pour
pouvoir siéger au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Sarah F. Rutherford &amp; M. Burke Stansbury

Il est dans l'intérêt des actionnaires de béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une opposition qui sera prise en considération. L'élection exige une
majorité quali ée. 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
Aircastle Limited (NYSE:AYR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G0129K104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

76416

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael J. Cave.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Merriman.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Agnes Mura.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles W. Pollard.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





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.

3

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael J. Cave.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Merriman.

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, considéré comme relié par la politique, siège 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Agnes Mura.

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. 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 par tranche de l'administrateur : Charles W. Pollard.

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 02

CA

POLITIQUE

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





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 03
Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d’achat d’actions de type « omnibus », ce à quoi s'oppose la politique. 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. Il existe un programme global (omnibus),
ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les
intérêts des actionnaires. 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

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





02.A

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





02.B

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,84 USD par action ordinaire.





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





04.A

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





04.B

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP (États-Unis).





04.C

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





05.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Evan Greenberg.





05.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Hernandez.





05.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. Atieh.





05.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila P. Burke.





05.E

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





05.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary A. Cirillo.





05.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael P. Connors.





05.H

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





05.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo F. Mullin.





05.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly Ross.





01

03

PROPOSITION

05.K

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





05.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene B. Shanks, ls.





05.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore E. Shasta.





05.N

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





05.O

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





05.P

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil: Evan G. Greenberg.





07.A

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Michael P. Connors.





07.B

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération: Mary A. Cirillo.





07.C

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Robert M. Hernandez.





07.D

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





07.E

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: James M. Zimmerman.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de Homburger AG en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





09

Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.





10.A

Proposition a n d'approuver la rémunération maximale des administrateurs.





10.B

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





11

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





12

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

1

1

13

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. 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 02.A
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

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.B
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,84 USD 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 04.A
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 04.B
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP (États-Unis).

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 04.C

CA

POLITIQUE

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





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.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Evan Greenberg.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Hernandez.

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 05.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. Atieh.

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 05.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila P. Burke.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James I. Cash.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary A. Cirillo.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael P. Connors.

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 d'Information Services Group 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 05.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Edwardson.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo F. Mullin.
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 la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly Ross.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Scully.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene B. Shanks, ls.
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 05.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore E. Shasta.

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Sidwell.

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.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Olivier Steimer.
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 05.P
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Zimmerman.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil: Evan G. Greenberg.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé,
toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.A
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Michael P. Connors.

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 est chef de direction de l'entreprise Information Services Group Inc.Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07.B
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération: Mary A. Cirillo.

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. 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 07.C
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Robert M. Hernandez.

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 l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.D
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Robert Scully.

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.E

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: James M. Zimmerman.





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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de Homburger AG en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de Hombourger AG. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Il n’y a pas de période minimale de détention obligatoire. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.A
Proposition a n d'approuver la rémunération maximale 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 10.B
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 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 11
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 12
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 13
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian REIT (REF.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
13650J104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

25640

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: John A. Brough.





02

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Anthony S. Fell.





03

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Stephen E. Johnson.





04

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Karen A. Kinsley.





05

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: R. Michael Latimer.





06

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: W. Reay Mackay.





07

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Dale R. Ponder.





08

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP et ses honoraires.





09

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant la politique de préavis pour la nomination des duciaires.





10

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le droit à la dissidence et à l'évaluation.





11

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le recours en cas d’abus.





12

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant les propositions déposées par les détenteurs de parts.





13

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le quorum.





14

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le retrait de la restriction d’investissement dans les hôtels et les logements en
copropriété.





15

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le régime de droits des détenteurs de parts.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: John A. Brough.





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
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Anthony S. Fell.

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. Ce candidat siège au comité de
rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de contrôle, le contrat
de travail des dirigeants comprend des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: Stephen E. 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. 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. 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Karen A. Kinsley.





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 05
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: R. Michael Latimer.

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. 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 06
Proposition a n d’approuver l’élection du duciaire: W. Reay Mackay.

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 au comité de véri cation et
au comité de rémunération. 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. 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 07
Proposition a n d’approuver l’élection de la duciaire: Dale R. Ponder.

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. Cette candidate 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
de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 09
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant la politique de préavis pour la nomination des duciaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique de préavis pour la nomination des duciaires prévoit qu'une candidature ne peut pas être acceptée plus de 65 jours avant l'assemblée. Il est proposé de
retirer cette limite, ce qui va à l'encontre de la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 10
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le droit à la dissidence et à l'évaluation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'introduire un droit de dissidence et d'évaluation qui permettra aux détenteurs de parts de ducie d'être en désaccord avec certaines transactions et
de recevoir la juste valeur des parts de ducie détenues. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le recours en cas d’abus.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'introduire la possibilité pour les porteurs de parts de présenter une demande à un tribunal en vue d'obtenir une ordonnance pour toute action de la
ducie qui aurait été exercée d'une manière oppressive ou injustement préjudiciable ou négligeant injustement les intérêts d'un détenteur de parts. La proposition
est dans l'intérêt des détenteurs de parts. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant les propositions déposées par les détenteurs de parts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'introduire le droit pour les détenteurs de parts de déposer une ou plusieurs propositions à l'assemblée générale annuelle, incluant la possibilité de
nommer des duciaires en respectant la politique de préavis. Il est dans l'intérêt des détenteurs de parts que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections
au conseil et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. Les détenteurs de parts qui soumettent ces propositions doivent avoir une
participation supérieure à 1 % des parts pour une période continue d'au moins 6 mois. La proposition est dans l'intérêt des détenteurs de parts. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 13
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le quorum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille du quorum proposée en pourcentage des actions avec droit de vote serait supérieure à 25 %, ce qui respecte les exigences de la politique. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le retrait de la restriction d’investissement dans les hôtels et les logements en copropriété.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La modi cation permettra à la ducie d'investir dans les hôtels et les logements en copropriété. La ducie n'a pas l'intention d'investir dans ce type d'actif, mais cette
modi cation offrira une plus grande exibilité pour investir dans une plus large gamme de propriétés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant le régime de droits des détenteurs de parts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NextEra Energy Inc. (NEE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
65339F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

5251

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sherry S. Barrat.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth B. Dunn.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naren K. Gursahaney.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirk S. Hachigian.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Toni Jennings.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy B. Lane.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy E. Schupp.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Skolds.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Swanson.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hansel E. Tookes, deuxième du nom.





02

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

05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.





06

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





1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sherry S. Barrat.

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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Cette 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Camaren.

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. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en
candidature. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth B. Dunn.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naren K. Gursahaney.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirk S. Hachigian.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Toni Jennings.

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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est présidente du conseil de Jack Jennings & Sons, 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 la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy B. Lane.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Robo.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy E. Schupp.

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 a un lien de parenté
direct avec un employé de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Skolds.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Swanson.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Hansel E. Tookes, deuxième du nom.

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. Elle 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 Deloitte 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
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. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. 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

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 le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. 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 : Comptroller of the State of New York

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. La
divulgation des contributions politiques favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des
actionnaires. 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
Ventas Inc. (VTR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92276F100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

34116

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melody C. Barnes.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra A. Cafaro.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay M. Gellert.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew J. Lustig.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne M. Martino.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter C. Rakowich.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Reed.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Rufrano.





01.J

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





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

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

1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melody C. Barnes.
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. 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'administratrice : Debra A. Cafaro.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Cette candidate est à la fois chef de la direction et
présidente du conseil. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à
la politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay M. Gellert.

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, 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard I. Gilchrist.
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 président du conseil de TIER REIT, 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew J. Lustig.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne M. Martino.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter C. Rakowich.
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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Reed.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Rufrano.

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 : James D. Shelton.
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 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 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 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. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE
1

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
Marsh & McLennan Companies Inc. (MMC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
571748102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

18700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony K. Anderson.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Oscar Fanjul.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel S. Glaser.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: H. Edward Hanway.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Deborah C. Hopkins.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Elaine La Roche.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven A. Mills.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce P. Nolop.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Marc D. Oken.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Morton O. Schapiro.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lloyd M. Yates.





01.L

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





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 Deloitte & Touch LLP.





05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





ANALYSE

ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony K. Anderson.

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: Oscar Fanjul.

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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel S. Glaser.

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.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: H. Edward Hanway.





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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Deborah C. Hopkins.

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’administratrice: Elaine La Roche.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven A. Mills.





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’administrateur: Bruce P. Nolop.

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: Marc D. Oken.

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 entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. 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: Morton O. Schapiro.

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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lloyd M. Yates.

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.L
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. 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 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 Deloitte & Touch 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 conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Holy Land Principles, Inc

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s'exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaires dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte ont
d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions), qui
appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël, pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs institutionnels
ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que l’entreprise applique
bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux principes de la Terre
sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par rapport à la gestion de cet
enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et raciales, où les problèmes de
discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un surcroît de précautions. L’adoption
des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intel Corporation (INTC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
458140100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

45299

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

51160

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlene Barshefsky.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aneel Bhusri.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy D. Bryant.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reed E. Hundt.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Omar Ishrak.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : TsuJae King Liu





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Pottruck.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Smith.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank D. Yeary.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Yof e.





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





05

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

1

1

06

Proposition d'actionnaire demandant un vote consultatif annuel sur les contributions politiques.





07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlene Barshefsky.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle travaille pour un bureau d'avocats
recevant des honoraires annuels signi catifs provenant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aneel Bhusri.

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, au comité de mise en candidature et de gouvernance.Il entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andy D. Bryant.

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 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reed E. Hundt.

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 véri cation et au comité rémunération. 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 : Omar Ishrak.

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

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : TsuJae King Liu

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Pottruck.

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. Il est chef de
la direction de Red Eagle Ventures, Inc et siège à plus de deux 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. 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 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 : Frank D. Yeary.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Yof e.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 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. 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
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. 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 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
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant un vote consultatif annuel sur les contributions politiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : NorthStar Asset Management Funded Pension Plan

Un vote consultatif annuel 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Eric Rehm and Mary Geary

À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suf sante pour rati er
les décisions soumises à l'assemblée. 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
Anthem Inc. (NYSE:ANTM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
36752103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

14340

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : R. Kerry Clark.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert L. Dixon ls.





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 a n d'approuver les statuts et les règlements.





06

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : R. Kerry Clark.

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 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 par tranche de l'administrateur : Robert L. Dixon ls.
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 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 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
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 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de manière à permettre aux actionnaires de modi er les statuts et les règlements. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CSG Systems International Inc. (NASDAQ:CSGS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
126349109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

18607

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: David G. Barnes.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Marwan H. Fawaz.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: John L.M. Hughes.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Donald V. Smith.





1

1

02

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

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: David G. Barnes.

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 01.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Marwan H. Fawaz.
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. 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.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: John L.M. Hughes.

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 trois autres entreprises 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.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Donald V. Smith.

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 et au comité de mises en candidature et de gouvernance. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

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

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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
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. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Amundi SA (EPA:AMUN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
F8233H108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

25873

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,2 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 du président du conseil Jean Paul Chif et pour l’année nancière 2016.





06

Vote consultatif sur la rémunération de Yves Perrier pour l’année nancière 2016.





07

Proposition a n d’approuver la politique de rémunération du chef de la direction pour l’année nancière 2017.





08

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





09

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michel Mathieu.





10

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Laurence Danon-Arnaud.





11

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Helene Molinari.





12

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Christian Rouchon.





13

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Andree Samat.





14

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





15

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





17

Proposition a n d'approuver l'émission de 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.





18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en rémunération d’apports en nature.





19

Proposition a n de déterminer le prix d'émission dans le cadre de l'émission d'actions.





20

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





21

Proposition a n augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de
souscription.





22

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





23

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions de performance provenant du régime de rémunération à base d'actions.





24

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





25

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.

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 02
Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,2 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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver la rémunération du président du conseil Jean Paul Chif et pour l’année nancière 2016.
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 06
Vote consultatif sur la rémunération de Yves Perrier pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une 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. 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 07
Proposition a n d’approuver la politique de rémunération du chef de la direction pour l’année nancière 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une 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. 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 08
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une 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. 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 09
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michel Mathieu.

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 un dirigeant d'une entreprise actionnaire. Il est chef de la direction
de LCL 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 10
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Laurence Danon-Arnaud.

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 11
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Helene Molinari.

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 12
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Christian Rouchon.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement un dirigeant d'une entreprise
actionnaire. Il est chef de la direction de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes 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 13
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Andree Samat.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Elle est présidente du conseil de CREAZUR 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation 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 15
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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'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 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. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission de 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.

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 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. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en rémunération d’apports en nature.

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 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. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de déterminer le prix d'émission dans le cadre de l'émission d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le prix des actions pourra être réduit de 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, béné ces ou toutes autres sommes.

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. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription.

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 15 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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. Le régime de rémunération par actions ne répond pas à tous les critères de la politique. La réduction sur le prix de l'action par rapport
à la valeur marchande excède 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions de performance provenant du régime de rémunération à base d'actions.
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. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 2 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Il est précisé que le plafond global des autorisations
demandées aux propositions 16 à 23 est de 50 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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 actions rachetées 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 25
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
Credit Suisse Group AG (CSGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
225401108/H3698D419

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

91249

ITEM

PROPOSITION

1

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Prudential PLC (PRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G72899100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

179169

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n recevoir les états nanciers, le rapport stratégique, le rapport des administrateurs, le rapport sur la rémunération et le rapport du
véri cateur.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Richards.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Howard Davies.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope James.





08

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





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaikhushru Nargolwala.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolaos Nicandrou.





12

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





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Remnant.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice Schroeder





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Stowe.





16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Turner.





17

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





18

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Wilkey.





19

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





20

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





21

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





22

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





23

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





24

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





25

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





26

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les obligations convertibles en actions.





27

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





28

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n recevoir les états nanciers, le rapport stratégique, le rapport des administrateurs, le rapport sur la rémunération et le rapport du véri cateur.

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. 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 02

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. L'octroi d'actions ctives est compris dans le
régime de rémunération de la liale M&G. Les actions ctives sont assorties de droits équivalents à ceux des actions réelles mais n'entraînent pas de transfert légal
de propriété. L'employé ne détient pas la propriété légale d'un actif quelconque de l'entreprise. Les propriétaires ont recours aux actions ctives généralement
lorsqu'ils souhaitent éviter de céder une part de propriété effective aux employés et ne veulent pas accorder à ces derniers le droit de vote. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. L'octroi d'actions ctives est compris
dans le régime de rémunération de la liale M&G. Les actions ctives sont assorties de droits équivalents à ceux des actions réelles mais n'entraînent pas de
transfert légal de propriété. L'employé ne détient pas la propriété légale d'un actif quelconque de l'entreprise. Les propriétaires ont recours aux actions ctives
généralement lorsqu'ils souhaitent éviter de céder une part de propriété effective aux employés et ne veulent pas accorder à ces derniers le droit de vote. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Richards.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est
actuellement chef de la direction de la liale M&G. Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Howard Davies.

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 de gouvernance 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Foley.

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 de gouvernance 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 Prudential UK & Europe. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Penelope James.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est
actuellement chef de la direction de la liale M&G. Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Law.

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 de gouvernance 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Manduca.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaikhushru Nargolwala.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil
de Clifford Capital Pte. 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolaos Nicandrou.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement
chef des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Nightingale.

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 de gouvernance 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Remnant.

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil
de City of London Investment Trust plc 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice Schroeder

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 de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la
direction de WebTuner Corp 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Stowe.

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 de gouvernance 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 la branche nord-americaine de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Turner.

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 de gouvernance 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 17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Wells.

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 de gouvernance 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Wilkey.

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 de gouvernance 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 Prudential Corporation Asia. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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 20
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 21
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23

CA

POLITIQUE

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





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 est encadrée dans le temps et justi ée par des raisons d'affaires
adéquates. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 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 25
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 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

ITEM 26
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec les obligations convertibles en actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 à 7,5 % 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 27
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 28
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Crew Energy Inc. (CR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
226533107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

95800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Five





2

Elect Director John A. Brussa





3

Elect Director Jeffery E. Errico





4

Elect Director Dennis L. Nerland





5

Elect Director Dale O. Shwed





6

Elect Director David G. Smith





7

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





8

Amend Restricted and Performance Award Incentive Plan





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Five

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director John A. Brussa
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jeffery E. Errico

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Dennis L. Nerland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Dale O. Shwed

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director David G. Smith
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Amend Restricted and Performance Award Incentive Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Iliad SA (ILD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
F4958P102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

6423

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

0.1

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





0.10

Proposition a n d’approuver les honoraires de présence.





0.11

Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable du chef de la direction, du manager général et du vice
président.





0.12

Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération du président du conseil Cyril Poidatz pour l’année nancière 2016.





0.13

Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération du directeur général Maxime Lombardini pour l’année nancière 2016.





0.14

Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération de Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Xavier Niel,Thomas Reynaud, directeurs généraux
adjoints.





0.15

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





0.2

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





0.3

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





0.4

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





0.5

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Bertille Burel.





0.6

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Xavier Niel.





0.7

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Virginie Calmels.





0.8

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Orla Noonan.





0.9

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Pierre Pringuet.





E.16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





E.17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





E.18

Proposition a n d'approuver un placement privé.





E.19

Proposition a n d'approuver l'émission limité a 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.





E.20

Proposition a n d'approuver le nombre de titre à émettre en cas d’augmentation du capital social avec ou sans droits de préemption.





E.21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
l’entreprise.





E.22

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





E.23

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





E.24

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





E.25

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions.





E.26

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.





E.27

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





E.28

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





ANALYSE
ITEM 0.1
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. 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 0.10
Proposition a n d’approuver les honoraires de présence.

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 0.11
Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable du chef de la direction, du manager général et du vice président.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 0.12
Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération du président du conseil Cyril Poidatz pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 0.13
Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération du directeur général Maxime Lombardini pour l’année nancière 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après analyse complète du rapport 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 0.14
Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération de Rani Assaf, Antoine Levavasseur, Xavier Niel,Thomas Reynaud, directeurs généraux adjoints.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 0.15
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. 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 0.2
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. 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 0.3
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 0.4
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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 0.5
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Bertille Burel.

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 puisqu'elle pose sa candidature
pour la première fois. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 0.6
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Xavier Niel.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. 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 0.7
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Virginie Calmels.

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. Elle est président du conseil de Shower Company 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 la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 0.8
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Orla Noonan.
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. 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. Elle est chef de la direction d'AB 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 0.9
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Pierre Pringuet.

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 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 E.16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. Cette émission d'actions autorisées est
inférieure à 10 % des actions. De plus, le prix des actions ne pourra pas être réduit de plus de 20 %. 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 E.17
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'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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette
émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.18
Proposition a n d'approuver un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur marchande des actions. Ce placement privé est dans l'intérêt des
actionnaires puisqu'il concerne moins de 25 % des actions en circulation. Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur
marchande des actions. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.19
Proposition a n d'approuver l'émission limité a 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur marchande des actions. Ce placement privé est dans l'intérêt des
actionnaires puisqu'il concerne moins de 25 % des actions en circulation. Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur
marchande des actions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.20
Proposition a n d'approuver le nombre de titre à émettre en cas d’augmentation du capital social avec ou 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 ou sans droits de préemption, est inférieure à 15 % 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 E.21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à 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’émission de capital 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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. 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 E.22
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.23
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. Cette émission d'actions autorisées est inférieure à 10 % des actions. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de
droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La
proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.24
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, reserves, béné ces ou autres.

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'augmentation pourrait prendre la forme d'attribution d'actions gratuites ce qui est contraire à la politique.Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.25
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat 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. 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 E.26
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.
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. L’information est incomplète et ne spéci e pas quand il y aura émission. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM E.27
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. 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. Les actions rachetées et non annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 E.28
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
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

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





03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne Marie Cannon.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Tony Durrant.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Jane Hinkley.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Iain Macdonald.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mike Welton.





11

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





12

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





13

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





14

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





15

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





16

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





17

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





18

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





19

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quart 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. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique sur la rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. 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. De plus, la rémunération comporte un
régime de rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 de
rémunération par actions qui ne respecte pas les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi d'options à coût nul, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Robin Allan.

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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne Marie Cannon.

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. Elle est présidente du conseil d'Aker BP ASA 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Tony Durrant.
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
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Toutefois, notons que le comité de nomination est composé à majorité d'administrateurs indépendants.Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Jane Hinkley.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Iain Macdonald.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard Rose.
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
n'est pas constitué uniquement de membres 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mike Welton.

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 11
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ernst & Young LLP est amenée à remplacer Deloitte & Touche LLP à la n de leur mandat. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent
pas des services de véri cation nancière. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. Cette émission d'actions autorisées est
supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition n'est pas conforme à la politique.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. La période de détention du régime est conforme à la politique. Toutefois, il
comprend l'octroi d'options à coût nul, une pratique qui n'est pas conforme avec la politique.Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 16
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 à5 % 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 17
Proposition a n d'abolir 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 à5 % 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 18
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. 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 19
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Erste Group Bank AG (EBS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
Autriche

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
A19494102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

55137

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,00 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

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





07.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Brian Deveraux O’Neill.





07.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jordi Gual Sole.





07.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : John James Stack.





07.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Marion Khueny.





07.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Friedrich Roedler.





07.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jan Homan.





08

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de négocier les titres.





09

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





10

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les attribuer aux employés, aux dirigeants ou à une fondation privée.





11

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





ANALYSE
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,00 EUR 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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance.
Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers Wirtschaftspruefung GmbH.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à nommer PricewaterhouseCoopers comme nouvelle rme de véri cation secondaire. 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 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Brian Deveraux O’Neill.

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. Ce
candidat, relié selon 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 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jordi Gual Sole.

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. 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 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : John James Stack.

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. Ce
candidat, relié selon 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 07.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Marion Khueny.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Friedrich Roedler.

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. Ce
candidat, relié selon la politique, siège à tous les comités-clés. 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 07.06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jan Homan.

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. Ce
candidat, relié selon la politique, siège à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Frapag Beteiligungsholding 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 08
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de négocier les titres.

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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition 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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les attribuer aux employés, aux dirigeants ou à une fondation privée.

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 dépasse 10 % des actions en circulation, car la limite de 10 % peut être utilisé pour plusieurs opérations de rachat selon la
proposition.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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 mettre à jour l'objet de l'entreprise, à mettre en place une fondation privée
à la seule de détenir et gérer les actions des employés ou membres du comité de direction et en n de dé nir un quorum pour le conseil de surveillance et ses comités
à hauteur de 50% des membres. Ces modi cations sont conformes à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cineplex Inc. (CGX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
172454100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

8230

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

11800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jordan Banks.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Dea.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice Fukakusa.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna Hayes.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ellis Jacob.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit Marwah.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Sonshine.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jordan Banks.
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Bruce.

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 : Joan Dea.

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, considérée comme reliée par la politique, siège à ces
comités. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice Fukakusa.
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. 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 : Ian Greenberg.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Donna Hayes.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ellis Jacob.
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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit Marwah.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir 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 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 : Edward Sonshine.
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 PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.

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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mondelez International Inc. (MDLZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
609207105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

9910

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis W. K. Booth.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Bunch.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lois D. Juliber.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge S. Mesquita.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Neubauer.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Peltz.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene B. Rosenfeld.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana S. Shi.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick T. Siewert.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth J. Simmons.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Francois M. L. van Boxmeer.





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.

05

Proposition d’actionnaire demandant un rapport évaluant les impacts environnementaux de l’utilisation d’emballages non recyclables.

1





06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration crée un comité composé de représentants des employés et de la direction de
l’entreprise, a n de préparer un rapport sur l’impact sur les communautés de la fermeture d’usines, ainsi que sur les mesures qui pourraient être
adoptées a n de réduire cet impact à l’avenir.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis W. K. Booth.

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 : Charles E. Bunch.

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'administratrice : Lois D. Juliber.
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 de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Elle 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 : Mark D. Ketchum.

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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge S. Mesquita.

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 : Joseph Neubauer.
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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Peltz.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene B. Rosenfeld.
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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat est à la fois
chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana S. Shi.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick T. Siewert.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth J. Simmons.
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 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Francois M. L. van Boxmeer.

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 Heineken N.V. 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: 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. 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. 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

CA

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

POLITIQUE
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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant un rapport évaluant les impacts environnementaux de l’utilisation d’emballages non recyclables.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Nocola Miner Revocable Trust

Le proposeur rapporte que Mondelēz International utilise des emballages non recyclables dans une bonne partie de ses produits. Des études ont montré les
emballages en plastique qui se retrouvent dans les océans sont toxiques pour les animaux marins et potentiellement pour les humains. L’utilisation d’emballages non
recyclables quand des solutions de rechange recyclables sont disponibles est un gaspillage de ressources précieuses qui pourraient être recyclées plusieurs fois. Le
conseil d’administration recommande un vote contre la proposition. Mondelez International s’engage à réduire de manière continue l’impact environnemental de
ses emballages. Elle s’engage aussi à divulguer des informations sur ses progrès dans son rapport «Call For Well-being Progress». Mondelēz International s’était xé
comme objectif de réduire ses emballages de 22 500 tonnes d’ici 2015, après avoir réduit 90 000 tonnes entre 2005 et 2010. L’entreprise se félicite d’avoir dépassé
son objectif de 2015 de 78%. Ces résultats ont été obtenus surtout grâce à une réduction de la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication des emballages. Au
11 mai 2017, on trouve les mêmes chiffres liés à cet objectif de 2015 sur le site Internet de l’entreprise. Elle devrait se xer de nouveaux objectifs au-delà de 2015.
Les efforts de l’entreprise seraient plus ef caces si elle utilise des emballages recyclables en plus de la réduction de la quantité de matériaux. L’entreprise dit utiliser
un «Eco-Calculator» pour évaluer la conception de ses nouveaux emballages. Cependant, elle ne divulgue aucune autre information relative à la durabilité ou au

recyclage de ses emballages. Or, les actionnaires veulent avoir une évaluation des risques nanciers, d’exploitation et d’atteinte à la réputation associés à l’utilisation
d’emballages non recyclables et, si possible, des objectifs et un calendrier pour éliminer ce type d’emballage. Par ailleurs, Mondelēz International refuse de xer un
échéancier par rapport à l’abandon des emballages non recyclables. Or, des entreprises arrivent à le faire. Par exemple, en avril 2014, Colgate s’engageait à rendre
entièrement recyclables les emballages de trois de ses quatre catégories de produits d’ici 2020. Des entreprises de restauration rapide telles que Chipotle, Dunkin’
Brands et YUM! Brands ont pris de nouvelles initiatives relatives au recyclage et au compostage de leurs emballages. Ces initiatives ont incité As You Sow, très actif
dans le domaine de l’investissement responsable, à retirer ses propositions visant ces entreprises («Fast Food Companies Move Toward Improved Packaging
Recycling After Shareholder Engagement», As You Sow, 5 avril 2016, réf. du 13 mai 2016, http://bit.ly/224VJKr). Par ailleurs, As You Sow, qui est à l’origine d’une
bonne partie des propositions relatives au recyclage des emballages ces dernières années, a sorti un rapport en collaboration avec Natural Resources Defense
Council sur le sujet. Ce rapport, intitulé Waste and Opportunity 2015, analyse les pratiques d’emballage de 47 entreprises d’alimentation et de boissons. Le rapport
classe les entreprises en quatre catégories, des meilleures aux pires pratiques (Conrad B. MacKerron, « Waste and Opportunity 2015 », As You Sow et NRDC, janvier
2015, réf. du 9 février 2016, http://bit.ly/1DcFhe6, réf. du 11 mai 2017). Mondelez a refusé de participer à l’étude. Cela illustre la réticence de l’entreprise à montrer
plus de transparence par rapport à la durabilité de ses emballages. Les efforts de Mondelēz International pour réduire l’empreinte de ses emballages sont à
encourager. Cependant, les données qu’elle divulgue ne permettent pas d’évaluer ses efforts en matière de recyclage. Elle ne divulgue pas non plus d’informations
sur les risques nanciers, d’exploitation et d’atteinte à la réputation associés à l’utilisation d’emballages non recyclables. Le GIR recommande donc un vote pour la
proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration crée un comité composé de représentants des employés et de la direction de l’entreprise, a n
de préparer un rapport sur l’impact sur les communautés de la fermeture d’usines, ainsi que sur les mesures qui pourraient être adoptées a n de réduire cet impact
à l’avenir.

CA

POLITIQUE





Proposeur : AFL-CIO Reserve Fund

Le proposeur rappelle que Mondelēz a fermé ou réduit de façon importante la taille d’un grand nombre d’usines aux États-Unis et au Canada. De grandes
installations employant des centaines de personnes ont ainsi été fermées à Pittsburgh, Houston, Philadelphie, Toronto, Buena Park, etc. Dans presque tous les cas,
ces usines étaient en exploitation depuis plus d’une cinquantaine d’années et étaient situées dans des communautés où l’entreprise était l’un des principaux
employeurs. Le proposeur explique que plusieurs des employés qui ont perdu leur emploi travaillaient pour l’entreprise depuis des décennies, et qu’un grand nombre
d’entre eux n’ont pas réussi à trouver un emploi comparable et ont dû accepter des emplois peu rémunérateurs, prendre leur retraite prématurément, mais avec un
taux de pension plus faible, ou déménager dans l’espoir de dénicher de meilleures possibilités économiques. Le proposeur demande donc la mise sur pied d’un
comité composé de représentants des employés et de la direction. Un tel comité permettrait de mieux connaître et comprendre les répercussions des fermetures et
des ventes d’usines, ainsi que des pertes d’emplois massives, sur les travailleurs et les communautés, et ce, a n de trouver des façons de réduire ces impacts à
l’avenir. Le comité produirait ensuite un rapport sur ses discussions, qui serait rendu public sur le site Internet de l’entreprise, donc à très faible coût. Même si le
comité concluait comme le conseil que les fermetures, les ventes et les licenciements étaient nécessaires, ce point de vue de différentes parties prenantes pourrait
enrichir les débats, notamment au sein du conseil d’administration. La formation d’un tel comité pourrait en outre améliorer l’image et la réputation de Mondelēz en
démontrant sa volonté d’offrir aux employés un lieu où ils peuvent exprimer leurs préoccupations quant à leur avenir au sein ou en dehors de l’entreprise, en ayant la
certitude que leur voix sera entendue par le conseil d’administration. Ce comité pourrait également constituer une tribune supplémentaire pour l’entreprise a n de
faire connaître les mesures qu’elle compte mettre en place pour atténuer les impacts de ses décisions sur les travailleurs et les communautés. Mondelēz assure
qu’elle offre de nombreux services et prestations aux employés touchés par l’automatisation, la réduction du personnel, la fermeture ou la vente d’usines. Les

discussions entre les membres du comité à ce sujet lui permettraient de mieux s’assurer que les mesures adoptées sont les plus appropriées pour mitiger les impacts
de ses décisions sur les travailleurs et les communautés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Akamai Technologies Inc. (NASDAQ:AKAM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00971T101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

21445

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Monte Ford.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frederic Salerno.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernardus Verwaayen.





02

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





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.

05

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Monte Ford.

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. On constate que le comité des mises en candidature, le comité de
gouvernance 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frederic Salerno.
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. 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, le comité de
gouvernance 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernardus Verwaayen.

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. On constate que le comité des mises en candidature, le comité de
gouvernance 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'approuverle 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 régime prévoit l'octroi d'actions à des consultants, des
fournisseurs ou des employés contractuels de la société. 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. 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. Le taux de dilution du régime est supérieur à 3 %.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

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

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 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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tencent Holdings Ltd (700)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G87572148

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

85300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n recevoir les états nanciers véri és, le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur.





02

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





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lau Chi Ping Martin.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles St Leger Searle.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yang Siu Shun.





03.D

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





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.





06

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





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions sous la discretion du conseil d’administration.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n recevoir les états nanciers véri és, le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur.

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. 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. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende nal.

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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lau Chi Ping Martin.

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 : Charles St Leger Searle.

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 l'entreprise, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Il est actuellement un

dirigeant d'une liale de l’entreprise. Il est chef de la direction de Naspers Internet Listed Assets 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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yang Siu Shun.

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 véri cation. Il est ou a été associé ou salarié de la rme de véri cation interne
ou externe de la société et participe aux activités de véri cation. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
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. La rémunération des administrateurs comprend l'octroi d'options d'achat d'actions,
une pratique à laquelle s’oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

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 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 large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’options d’achat d’actions. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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. 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 07
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. Cette attribution de titres n'est pas justi ée par des raisons d'affaires adéquates. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux

administrateurs dans l’exécution de ces attributions. 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 sous la discretion du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’options d’achat d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tencent Holdings Ltd (700)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-17 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G87572148

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

85300

ITEM
1

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants, employés, et fournisseurs de services.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants, employés, et fournisseurs de services.

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. Le régime
s'adresse aussi à des consultants, des fournisseurs de services et d’autres employés contractuels, ce qui ne respecte pas la politique. Il n'y a aucun objectif de
performance associé à l'octroi des options. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
DMCI Holdings Inc. (DMC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Philippines

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y2088F100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310855

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

809500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.





02

Proposition a n d'approuver le quorum.





03

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





04

Proposition a n d'approuver le rapport de gestion.





05

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





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation SyCip Gorres Velayo & Co.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isidro A. Consunji.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar A. Buenaventura.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge A. Consunji.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. Consunji.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert M. Consunji.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Edwina C. Laperal.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luz Consuelo A. Consunji.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Honorio O. Reyes-Lao.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Jose U. Periquet.





16

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





17

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.

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 02
Proposition a n d'approuver le quorum.

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
Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.

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 04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le rapport de gestion.





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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 d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. Toutefois, aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des des membres du conseil d'administration et du comité de
direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation SyCip Gorres Velayo & Co.

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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Isidro A. Consunji.
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 l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Son taux de présence aux
réunions du conseil n'est pas divulgué. En plus, 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar A. Buenaventura.

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 l'entreprise, siège à ces comités. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Son taux de
présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge A. Consunji.

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 un lien de parenté direct avec le fondateur de l'entreprise. Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. Consunji.
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 l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec le fondateur de l'entreprise. Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert M. Consunji.

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 des nances de l'entreprise. En plus, il a un lien de parenté
direct avec le fondateur de l'entreprise. Son taux de présence aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Edwina C. Laperal.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une salariée de l’entreprise. Son taux de présence aux
réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luz Consuelo A. Consunji.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle a un lien de parenté direct avec le fondateur de l'entreprise.Son taux de présence
aux réunions du conseil n'est pas divulgué. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Honorio O. Reyes-Lao.

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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio Jose U. Periquet.

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 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 16
Proposition a n de traiter toute autre affaire.
Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vectren Corporation (NYSE:VVC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92240G101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

9885

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carl L. Chapman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Degraffenreidt, Fils.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Engelbrecht.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anton H. George.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Jones.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick K. Mullen.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R. Sadlier.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Smith.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Teresa J. Tanner.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jean L. Wojtowicz.





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 Deloitte & Touche.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carl L. Chapman.
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 l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 : James H. Degraffenreidt, Fils.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Engelbrecht.

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. 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 : Anton H. George.
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 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'administrateur : Robert G. Jones.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick K. Mullen.

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 : Daniel R. Sadlier.
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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. 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 de véri cation et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. 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. 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'administratrice : Teresa J. Tanner.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jean L. Wojtowicz.
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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est administratrice principale, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate 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 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 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

CA

POLITIQUE

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





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ConocoPhillips (COP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
20825C104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

46570

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E Bunch.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B Faraci.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody L Freeman.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gay Huey Evans.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryan M Lance.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arjun N Murti.





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harald J Norvik.





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.





05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.





06

Proposition d’actionnaire demandant au comité de rémunération et des ressources humaines de fournir un rapport chaque année sur la manière dont
les mesures incitatives dans la rémunération des dirigeants favorisent une réduction des émissions de carbone qui s’aligne sur les efforts pour ne pas
dépasser une augmentation de la température de deux degrés Celsius.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L Armitage.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H Auchinleck.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E Bunch.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B Faraci.





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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody L Freeman.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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'administratrice : Gay Huey 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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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 : Ryan M Lance.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce
qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arjun N Murti.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A Niblock.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il
est chef de la direction de Lowe's Compagnies 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harald J Norvik.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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 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. 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 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. 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
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.
Proposeur : Walden Asset Management

CA

POLITIQUE





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. 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 au comité de rémunération et des ressources humaines de fournir un rapport chaque année sur la manière dont les mesures
incitatives dans la rémunération des dirigeants favorisent une réduction des émissions de carbone qui s’aligne sur les efforts pour ne pas dépasser une
augmentation de la température de deux degrés Celsius.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Unitarian Universalis Association

Le proposeur pense qu’il est important que les entreprises de combustibles fossiles mettent en place des mesures incitatives dans la rémunération des dirigeants
pour s’adapter à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Les mesures incitatives chez ConocoPhillips ne prennent pas en compte cet objectif.
Le conseil d’administration rejette la proposition, car il pense que le programme de mesures incitatives de l’entreprise est approprié et bien aligné sur sa stratégie à
long terme. Il ne croit pas que le type de mesure incitative préconisé par le proposeur soit nécessaire. La relation entre la performance en matière de développement
durable, en particulier en ce qui a trait aux changements climatiques, et la performance nancière ne fait plus de doute. Dans son rapport de 2011, le Carbon
Disclosure Project (CDP) a trouvé une forte corrélation entre la performance nancière et celle relative à la transparence liée aux changements climatiques. Les
exemples d’entreprises qui font des économies grâce à des programmes d’ef cacité énergétique et d’approvisionnement en énergies renouvelables se multiplient.
Par ailleurs, il existe de nombreux exemples d’entreprises qui font faillite ou qui enregistrent des pertes à cause de leur dépendance au charbon. Les entreprises qui
font des efforts pour s’adapter aux événements climatiques extrêmes pourraient aussi éviter certaines pertes de ressources et des perturbations dans leurs
activités. Plusieurs études ont montré que les changements climatiques augmentent l’intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes comme les
ouragans et les inondations. 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). Une étude de Vigeo portant sur 2 129 entreprises a évalué le lien entre la rémunération des dirigeants et la performance
en matière de responsabilité sociale. 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, http://bit.ly/2g8HHJC). L’adoption de la proposition pourrait donc permettre à l’entreprise d’améliorer sa
performance par rapport aux changements climatiques et sa performance nancière. Par conséquent, le GIR recommande un vote pour la proposition. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Principal Financial Group Inc. (PFG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
74251V102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

16080

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Betsy J Bernard.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jocelyn Carter-Miller.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis H Ferro.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott M Mills.





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.

04

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

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Betsy J Bernard.

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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. 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 par tranche de l'administratrice : Jocelyn Carter-Miller.
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. 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 mise en candidature et gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de
10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis H Ferro.

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 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 par tranche de l'administrateur : Scott M Mills.

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 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

CA

POLITIQUE

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

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: 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
DH Corporation (TSE:DH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
23290R101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

52450

ITEM

PROPOSITION

1

Proposition a n d'approuver la vente d'obligations convertibles.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver la vente d'obligations convertibles.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 13 mars 2017, l'entreprise a conclu une entente avec Tahoe Topco Ltd. et Misys Limited à propos de la vente des obligations convertibles de l'entreprise venant à
échéance en 2018 et en 2020. La proposition vise à approuver cette vente d'obligations en argent comptant. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
JP Morgan Chase & Co (JPM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46625H100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

18120

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

65903

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Crandall C. Bowles.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd A. Combs.





01.F

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





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laban P. Jackson, Fils.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal.





01.K

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





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





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 que le président du conseil soit indépendant.





06

Proposition a n d'interdire l'acquisition des actions dues dans le cadre des régimes de rémunération en cas de démission volontaire pour occuper une
fonction gouvernementale.





Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise modi e la politique de recouvrement des primes pour déterminer s'il convient de demander la
récupération s'il y a eu une inconduite entraînant une violation de la loi ou de la politique de l'entreprise provoquant un préjudice nancier ou à la
réputation de l'entreprise, et si le dirigeant a commis une faute ou a échoué dans sa responsabilité de gérer ou de contrôler la conduite ou les risques. La
proposition demande aussi de divulguer aux actionnaires les circonstances de cette politique de récupération.





08

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs dans la réduction des écarts
de rémunération entre hommes et femmes.





09

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





10

Proposition d’actionnaire demandant de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.





07

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann.

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

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Crandall C. Bowles.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 : Todd A. Combs.

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.F

CA

POLITIQUE

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





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. 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 : James Dimon.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn.

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.I

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Laban P. Jackson, Fils.





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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee R. 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, 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.L

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.





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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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
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. 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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil soit indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

La proposition demande que l'entreprise adopte une politique exigeant que le président du conseil d'administration soit un membre indépendant du conseil. Le chef
de la direction occupe aussi les fonctions de président du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque
le président du conseil est également le chef de la direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition
représente la pratique d’excellence en gouvernance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'interdire l'acquisition des actions dues dans le cadre des régimes de rémunération en cas de démission volontaire pour occuper une fonction
gouvernementale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : AFL-CIO Reserve Fund

Lorsque les dirigeants ont la possibilité de poursuivre l’acquisition des actions attribuées dans le cadre de la rémunération incitative, ils se retrouvent dans une
situation où ils sont davantage incités à in uencer les décisions en faveur de l'entreprise. Ce versement place les dirigeants et les administrateurs dans une situation
de con it d'intérêts, en cas de passage au gouvernement. Leur rôle au sein du gouvernement est de servir les citoyens. Ce rôle ne peut pas être assuré dans la
mesure où les anciens dirigeants peuvent tirer un gain personnel. Il est ainsi nécessaire d'abolir le lien entre actionnaires et dirigeants. Ce lien, c’est-à-dire les actions

détenues pendant une période signi cative et dans des proportions importantes, est éliminé par cette proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise modi e la politique de recouvrement des primes pour déterminer s'il convient de demander la récupération
s'il y a eu une inconduite entraînant une violation de la loi ou de la politique de l'entreprise provoquant un préjudice nancier ou à la réputation de l'entreprise, et si
le dirigeant a commis une faute ou a échoué dans sa responsabilité de gérer ou de contrôler la conduite ou les risques. La proposition demande aussi de divulguer
aux actionnaires les circonstances de cette politique de récupération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Il est dans l'intérêt des actionnaires que l'entreprise adopte une politique lui permettant de récupérer certaines primes octroyées aux dirigeants dans le cadre du
régime de rémunération incitative à long terme si le comité de rémunération juge que leur performance est insatisfaisante ou si la rémunération octroyée a une
in uence négative sur la situation nancière ou la réputation de l'entreprise. De plus, une rémunération liée à la performance de l'entreprise est dans l'intérêt des
actionnaires. Actuellement, l'entreprise a une politique de recouvrement des primes versées, mais elle ne s'applique pas à toutes les formes de rémunération
versées et ne donne pas entière compétence au comité de rémunération dans son exécution. 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 demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs dans la réduction des écarts de
rémunération entre hommes et femmes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Arjuna Capital

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le secteur des services nanciers est l’un des secteurs
économiques où cet écart est le plus marqué. Ainsi, le magazine Fortune rapporte que selon les données du bureau des statistiques du travail, les conseillères
nancières recevaient à peine 56 cents pour chaque dollar perçu par leurs pairs masculins en 2016, ce qui constitue la plus grande disparité salariale de toutes les
professions étudiées. De façon générale, en 2016, le revenu médian des femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes
(http://for.tn/2oEKcEo). Le ministère du Travail des États-Unis note que cette différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme
l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de
l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises
accusées. D’ailleurs, le gouvernement fédéral a lancé une poursuite contre JPMorgan Chase en janvier 2017 pour discrimination salariale envers les femmes. Le
ministère du Travail l’accuse d’avoir enfreint un décret présidentiel interdisant aux entreprises ayant un contrat avec l’État fédéral de discriminer les femmes
(http://for.tn/2lwPPmr). Notons que les risques juridiques s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été

réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à
la performance des salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission
états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) a nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de
l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler
chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon
Bloomberg Intelligence. JPMorgan Chase rejette la proposition et insiste sur son engagement à favoriser la diversité et à payer ses employés de façon juste et
équitable, ainsi que sur sa bonne performance en matière de diversité, qui est reconnue dans différents classements. Elle présente aussi des pratiques et
programmes pour promouvoir la diversité et l’égalité salariale entre les sexes et éviter la discrimination involontaire. Ces efforts doivent être salués et encouragés,
mais ils ne répondent pas entièrement aux demandes et préoccupations des actionnaires. Par exemple, l’entreprise ne fournit pas de données sur les salaires en
fonction du sexe, de la race ou de l’appartenance ethnique dans différentes catégories d’emploi ou des objectifs quantitatifs pour réduire les écarts salariaux. Dans
ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise augmente sa transparence et publie le rapport demandé. En combattant les écarts
salariaux entre les sexes et en diffusant davantage d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux
pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et
innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Notons que des concurrentes de la société, comme
la Bank of New York Mellon Corporation et Goldman Sachs Group, ont déjà pris des engagements en ce sens. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Investor Voice

À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suf sante pour rati er
les décisions soumises à l'assemblée. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire demandant de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. La limite minimale de participation est actuellement de 20 %.Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de
réclamer une assemblée générale extraordinaire, or cette proposition faciliterait l'exercice de ce droit. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Spie SA (EPA:SPIE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F8691R101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

34635

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés de La Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,53 euros 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

Vote consultatif sur la rémunération due ou attribuée au chef de la direction.





06

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du chef de la direction.





07

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





08

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





12

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. 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 de La Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. 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 0,53 euros 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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la rémunération due ou attribuée au 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. Sa rémunération est composée d'une
rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. 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 06
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du 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. Sa rémunération est composée d'une
rémunération xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. 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 07
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. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou catégories d’actions sur
la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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. 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. Les actions rachetées 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 10
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 11
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'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Cette émission d'actions autorisées est inférieure à 10 % des actions. Toutefois, le prix des actions pourra être réduit de plus de 15 %.
Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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
Vonovia SE (FRA:VNA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D9581T100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

48360

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,12 EUR par action ordinaire.





03

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





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





07

Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.





08

Proposition d'actionnaire a n d'instaurer le vote majoritaire.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,12 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant du comité de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

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 06
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'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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Cette
émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n de modi er le lieu de constitution en société.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La compagnie construit son nouveau siège social à Bochum. Elle souhaite donc modi er ses statuts pour effacer la référence à Dusseldorf et la remplacer par
Bochum. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire a n d'instaurer le vote majoritaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande que les administrateurs soient nommés par voix majoritaire. Le vote majoritaire est l'un des seuls moyens par lesquels les actionnaires
peuvent exprimer leur opposition et ainsi améliorer les pratiques de gouvernance. Il n'est possible que de voter en faveur de l'élection des administrateurs et des
véri cateurs ou d'enregistrer une abstention. Le candidat n'a donc besoin que d’une seule voix en sa faveur pour être élu. Il est dans l'intérêt des actionnaires de
béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une opposition qui sera prise en considération. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Linamar Corporation (LNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-16 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
53278L107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

4600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Frank Hasenfratz





2

Elect Director Linda Hasenfratz





3

Elect Director Mark Stoddart





4

Elect Director William Harrison





5

Elect Director Terry Reidel





6

Elect Director Dennis Grimm





7

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





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Frank Hasenfratz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Linda Hasenfratz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Mark Stoddart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director William Harrison

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Terry Reidel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Dennis Grimm
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Galp Energia SGPS SA (GALP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
Portugal

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X3078L108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

104645

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Amorin en tant que la présidente du conseil.





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marta Amorin.





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,497 Euro par action ordinaire.





05

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





06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.





08

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





09

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Amorin en tant que la présidente du conseil.

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. Aucune divulgation n'est effectuée quant à l'independence des
comités-clés, ce qui indique un manque de transparence. 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marta Amorin.

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. Aucune divulgation n'est effectuée quant à l'independence des
comités-clés, ce qui indique un manque de transparence. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et les rapports statutaires.

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. 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 0,497 Euro 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 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant de la rme de véri cation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après analyse complète du rapport 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 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.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Motorola Solutions Inc. (MSI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
620076307

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30313

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gregory Q. Brown.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Kenneth D. Dennan.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Egon P. Durban.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clayton M. Jones.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Judy C. Lewent.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gregory K. Mondre.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne R. Pramaggiore.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Samuel C. Scott, troisième du nom.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joseph M. Tucci.





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

04

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





05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.





06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise commence à publier, d’ici décembre 2017, un rapport annuel sur les mesures correctives prises
pour s’assurer que sa chaîne d’approvisionnement est exempte de travail forcé, incluant tout effort visant à rembourser aux travailleurs les frais de
recrutement qu’ils auraient payés en violation de ses politiques.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gregory Q. Brown.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et
président du conseil. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, 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: Kenneth D. Dennan.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Egon P. Durban.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clayton M. Jones.





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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Judy C. Lewent.

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. 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: Gregory K. Mondre.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne R. Pramaggiore.

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. 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: Samuel C. Scott, troisième du nom.

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. 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joseph M. Tucci.

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 chef de la direction de GTY Technology Holdings,
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 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

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.

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 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mercy Investment Services Inc.

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 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise commence à publier, d’ici décembre 2017, un rapport annuel sur les mesures correctives prises pour
s’assurer que sa chaîne d’approvisionnement est exempte de travail forcé, incluant tout effort visant à rembourser aux travailleurs les frais de recrutement qu’ils
auraient payés en violation de ses politiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Domini Social Equity Fund

Le travail forcé peut exposer les sociétés qui y seraient associées, sciemment ou non, à de graves risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, qui
peuvent nuire à la valeur actionnariale. Il importe donc qu’elles prennent des mesures appropriées pour se prémunir contre ces risques et protéger la valeur pour
l’actionnaire. Il est aussi de leur responsabilité sociale d’œuvrer à l’éradication du travail forcé dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement, comme
l’indiquent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies. Des lois exigent également qu’elles révèlent les actions
prises pour contrer la traite de personnes, comme la loi sur la transparence dans les chaînes d’approvisionnement de la Californie et la loi sur l’esclavage moderne du
Royaume-Uni, tandis que d’autres demandent aussi qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable pour éviter de violer les droits de la personne, comme la loi
française sur le devoir de vigilance. Ajoutons qu’en ce moment, les fournisseurs et les sous-traitants de l’État fédéral américain doivent certi er qu’ils ont fait preuve
de diligence raisonnable en matière de traite de personnes dans leurs chaînes d’approvisionnement. Au-delà du respect des lois et des normes internationales, il est
l’avantage des sociétés de combattre le travail forcé et de rapporter annuellement leurs efforts, ce qui permet aux parties prenantes de suivre et comparer leur
performance et leurs progrès. Elles peuvent ainsi réduire les risques mentionnés ci-dessus, rehausser leur image et, si l’un de leurs fournisseurs se faisait épingler
pour esclavage moderne, la protéger plus ef cacement, car elles pourront démontrer qu’elles ont fait preuve de diligence raisonnable à ce sujet. Pour s’assurer que
leurs chaînes d’approvisionnement sont exemptes de travail forcé, elles disposent en outre d’une véritable feuille de route établie par KnowTheChain, qui propose la
mise en œuvre de plusieurs mesures concrètes dans sept domaines-clés, comme le recrutement de travailleurs. La proposition met d’ailleurs l’accent sur les efforts
de Motorola pour faire respecter sa politique prohibant l’imposition de frais de recrutement aux travailleurs, ce qui devrait inclure leur remboursement s’il advenait
qu’ils en aient payé. L’adoption d’une telle politique et le remboursement de ces frais font partie des recommandations de KnowTheChain liées au recrutement de
travailleurs. L’Organisation internationale du Travail, qui a lancé une initiative de recrutement équitable mondiale pour contribuer à la prévention de la traite de
personnes et du travail forcé, juge aussi que les travailleurs ne devraient payer aucuns frais de recrutement. Il faut souligner que Motorola a des politiques de

recrutement éthique et décrit son processus de mise en œuvre de ses politiques pour contrer le travail forcé. Pourtant, bien que ces politiques défendent de facturer
des frais de recrutement aux travailleurs, elles n’exigent pas leur remboursement dans l’éventualité où ils en auraient payé. Nous notons aussi des lacunes par
rapport à la véri cation indépendante de leur respect. En 2015, des tiers indépendants ont véri é seulement 14 sites dans toute la chaîne d’approvisionnement de
Motorola. Dans ce contexte, nous croyons que la proposition est justi ée et qu’elle permettra aux investisseurs d’obtenir des informations essentielles pour évaluer
les efforts de Motorola pour protéger les employés de ses fournisseurs contre le travail forcé et gérer les risques liés à cette atteinte aux droits de la personne pour
l’entreprise et ses actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mitel Networks Corporation (TSE:MNW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-15 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
60671Q104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

202015

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terence H. Matthews.





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin H. Ball.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. Bejar.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter D. Charbonneau.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. McHugh.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sudhakar Ramakrishna.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Williams.





03

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





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

06

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





07

Proposition a n de modi er le quorum.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit.

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. Toutefois, cette proposition
demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terence H. Matthews.

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, siègeau comité des mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un client de la société. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard D. McBee.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin H. Ball.

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 entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. Bejar.

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. Elle est chef de la direction de l'entreprise Flow Mobile 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter D. Charbonneau.

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 tous les 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 02.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. McHugh.





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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sudhakar Ramakrishna.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Williams.

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 président du conseil de Morrison Lamothe 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

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





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. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
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 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 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
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

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 07
Proposition a n de modi er le quorum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille du quorum proposée en pourcentage des actions avec droit de vote serait supérieure à 25 %, ce qui respecte les exigences de la politique. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE
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NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE
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9128

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

E.01

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





O.01

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport du comité de direction et le rapport du véri cateur pour l’année nancière 2016.





O.02

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





O.03

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





O.04

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





O.05

Proposition a n d’approuver la liste proposée par le conseil d’administration pour les élections des véri cateurs internes et de déterminer leur
rémunération.





O.06

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





ANALYSE
ITEM E.01
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

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 du capital est à caractéristiques indéterminées. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de
l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM O.01
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport du comité de direction et le rapport du véri cateur pour l’année nancière 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 O.02
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.03
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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. 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 société ne fournit pas de renseignements suf sants pour
évaluer l’impact de ce rachat. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM O.04
Proposition a n d’approuver la liste proposée par le conseil d’administration pour l’élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc de soutenir
involontairement une liste de candidats indésirables. Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.

Vote enregistré
ITEM O.05
Proposition a n d’approuver la liste proposée par le conseil d’administration pour les élections des véri cateurs internes et de déterminer leur rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc de soutenir
involontairement une liste de candidats indésirables. Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM O.06
Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport n'est pas disponible. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Zimmer Biomet Holdings Inc. (NYSE:ZBH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
934346986

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

13360

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher B. Begley.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Betsy J. Bernard.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail K. Boudreaux.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Dvorak.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Farrell.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry C. Glasscock.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur J. Higgins.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. Michelson.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cecil B. Pickett.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey K. Rhodes.





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

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher B. Begley.

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'administratrice : Betsy J. Bernard.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail K. Boudreaux.

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. Elle est chef de la direction de GKB Global Health LLC 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Dvorak.

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

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 ResMed Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. De surcroît, 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry C. Glasscock.

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 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, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Hagemann.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur J. Higgins.

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 rémunération. 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 : Michael W. Michelson.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cecil B. Pickett.

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 : Jeffrey K. Rhodes.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. 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. 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. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lundin Mining Corporation (LUN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
550372106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

181141

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald K. Charter.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul K. Conibear.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Craig.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Jones.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lukas H. Lundin.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale C. Peniuk.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J.G. Stephan.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux employés et aux consultants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald K. Charter.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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'administrateur : Paul K. Conibear.

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 : John H. Craig.

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. Sa compagnie facture l'entreprise pour des services juridiques. 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 : Peter C. Jones.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lukas H. Lundin.

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 impliqué dans la gestion de l'entreprise. 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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale C. Peniuk.

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 mises en candidature et de gouvernance.
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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Rand.

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. De plus, 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 : Catherine J.G. Stephan.

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'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 régime d'options n'exclut pas les consultants et autres
fournisseurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux employés et aux consultants.

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. Le régime
s'adresse aussi à des consultants, des fournisseurs de services et d’autres employés contractuels, ce qui ne respecte pas la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ECN Capital Corp (TSE:ECN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
26829L107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

247934

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William W. Lovatt.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven K. Hudson.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bradley Nullmeyer.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Paul Stoyan.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pierre Lortie.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David Morris.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Donna Toth.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol Goldman.





Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP et ses honoraires.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William W. Lovatt.

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. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui
ne respecte pas les critères de la politique. Le taux de dilution est supérieur a 5%.En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Steven K. Hudson.





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 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bradley Nullmeyer.

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 est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est chef de la direction d'Element Fleet
Management Corp. 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. 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: Paul Stoyan.

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. 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 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pierre Lortie.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David Morris.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Donna Toth.

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. 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol Goldman.





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. Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sempra Energy (SRE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
816851109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

8209

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan L. Boeckmann.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Kathleen L. Brown.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andrés Conesa.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maria Contreras-Sweet.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Pablo A. Ferrero.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William D. Jones.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Bethany J. Mayer.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William G. Ouchi.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Debra L. Reed.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William C. Rusnack.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lynn Schenk.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jack T. Taylor.





01.M

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





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

ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan L. Boeckmann.

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’administratrice: Kathleen L. Brown.

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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andrés Conesa.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maria Contreras-Sweet.





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: Pablo A. Ferrero.

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: William D. Jones.

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 mise en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction de CityLink Investment Corporationa et City Scene Management Company et siège à plus de deux
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.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Bethany J. Mayer.

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: William G. Ouchi.

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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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’administratrice: Debra L. Reed.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Cette candidate est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un
administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant.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: William C. Rusnack.





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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lynn Schenk.

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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jack T. Taylor.

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.M

CA

POLITIQUE

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





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 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
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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Occidental Petroleum Corporation (OXY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
674599105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

27341

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Spencer Abraham.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Howard I. Atkins.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Eugene L. Batchelder.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John E. Feick.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Margaret M. Foran.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Carlos M. Gutierrez.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Vicki Hollub.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William R. Klesse.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jack B. Moore.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Avedick B. Poladian.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Elisse B. Walter.





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 l'entreprise publie une évaluation annuelle des impacts à long terme sur ses activités des politiques publiques
relatives aux changements climatiques.





06

Proposition d’actionnaire demandant de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.





07

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise présente, d’ici octobre 2017, ses politiques, pratiques et plans a n de mesurer, mitiger, divulguer
et xer des objectifs de réduction des émissions de méthane provenant de ses activités.





08

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Spencer Abraham.

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
de gouvernance 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. Il est chef de la direction d'Abraham Group LLC 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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Howard I. Atkins.

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
de gouvernance 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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Eugene L. Batchelder.
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
de gouvernance 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: John E. Feick.

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
de gouvernance 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: Margaret M. Foran.

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
de gouvernance 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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Carlos M. Gutierrez.
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
de gouvernance 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 de Albright Stonebridge Group et de Meridian International Center 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’administratrice: Vicki Hollub.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon
l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction 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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William R. Klesse.

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
de gouvernance 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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jack B. Moore.
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
de gouvernance 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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Avedick B. Poladian.

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
de gouvernance 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’administratrice: Elisse B. Walter.

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
de gouvernance 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 02
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 comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Les indemnités de départ excèdent deux années de salaire avec bonus.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. 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 l'entreprise publie une évaluation annuelle des impacts à long terme sur ses activités des politiques publiques relatives

CA

POLITIQUE





aux changements climatiques.
Proposeur : ND

Les actionnaires à long terme d’Occidental Petroleum se demandent si l’entreprise prend les mesures nécessaires pour leur générer continuellement de la valeur
pendant qu’il y a des changements dans les politiques énergétiques. Les risques liés aux changements climatiques et les mesures pour réduire ses impacts et s’y
adapter auront des répercussions importantes sur la demande et les coûts associés à la recherche, l’extraction, le raf nage et la vente de carburants à base de
combustibles fossiles. Contrairement à Occidental Petroleum, plusieurs de ses concurrentes adoptent déjà des stratégies qui prennent en compte des scénarios à
faibles émissions de carbone. Le conseil d’administration recommande un vote contre la proposition pour les raisons suivantes. Occidental Petroleum divulgue de
plus en plus d’informations sur la manière dont les enjeux liés aux changements climatiques sont pris en compte dans les pratiques actuelles de gouvernance, la
stratégie de l’entreprise et la gestion des risques. Elle met à jour fréquemment les informations liées aux changements climatiques sur son site Internet. Occidental
Petroleum dit prendre des initiatives pour s’occuper des changements climatiques. Celles-ci ne semblent manquer d’ef cacité, car les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de l’entreprise n’ont pas beaucoup variées entre 2012 et 2015, restant dans l’intervalle entre 9 300 000 à 10 000 000 tonnes d’équivalents CO2 (éq.
CO2). L’incapacité de réduire ses émissions de manière signi cative et la dépendance aux combustibles fossiles de l’entreprise peuvent inquiéter les actionnaires.
En n, les informations divulguées ne tiennent pas compte de l’objectif de ne pas dépasser une augmentation de température de la planète de deux degrés Celsius.
Or, sans la prise en considération de ce facteur, les investisseurs ne peuvent pas connaître les actifs réels de l’entreprise a n de mieux apprécier les risques et les
possibilités liés aux changements climatiques. En effet, les réglementations qui seront adoptées pour atteindre l’objectif des deux degrés Celsius auront des
répercussions sur les actifs des entreprises. Il importe que les investisseurs aient des informations suf santes sur les émissions de GES, mais aussi sur la capacité des
entreprises à prendre en compte les risques liés à des menaces comme la bulle de carbone a n de mieux évaluer les risques et les possibilités liés aux changements
climatiques. De plus en plus d’études con rment la réalité des risques relatifs à la bulle de 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, gaz et 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. Pour les
États-Unis seulement, la valeur de ces réserves s’élève à 400 milliards de dollars (CARBON TRACKER INITIATIVE. « The $2 trillion stranded assets danger zone:
How fossil fuel rms risk destroying investor returns », 24 novembre 2015, réf. du 1er février 2016, http://www.carbontracker.org/wpcontent/uploads/2015/11/CAR3817_Synthesis_Report_24.11.15_WEB2.pdf). Un nombre grandissant d’entreprises comme Royal Dutch Shell, BP et Suncor ont
soutenu des propositions similaires à celle qui vise Occidental. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise qu’Occidental appuie la proposition. Sinon,
elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Le GIR
recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Proposeur : ND

CA

POLITIQUE





Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise présente, d’ici octobre 2017, ses politiques, pratiques et plans a n de mesurer, mitiger, divulguer et xer des
objectifs de réduction des émissions de méthane provenant de ses activités.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Le proposeur rappelle que le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) avec un impact sur la température environ 84 fois plus important que celui du
dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. Selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), le méthane représente 25 % des émissions
d’équivalents CO2 pour une période de 20 ans. Les entreprises qui ne réduisent pas leurs émissions de méthane de manière proactive s’exposent à des risques de
réglementation. Les proposeurs pensent qu’un bon programme de mesure et de correction des émissions de méthane avec des objectifs et de la transparence réduit
les risques de réglementation et de poursuites, maximise la quantité de gaz à vendre et augmente la valeur des actionnaires. Le conseil d’administration rejette la
proposition pour les raisons suivantes. Occidental assure la capture et l’utilisation béné que du méthane dans toutes ses activités, en collaboration avec des
partenaires d’affaires et des gouvernements locaux. Les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valorisation du gaz peuvent être accidentelles ou
volontaires pour des raisons économiques ou de sécurité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime à 550 millions de tonnes
la quantité de méthane libérée dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents de dioxyde de carbone, soit un quart des
émissions mondiales de GES. L’agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA) prévoit que les émissions de méthane de l’industrie pétrolière et
gazière devraient s’accroître de 26 % entre 2010 et 2030 (Agence internationale de l’énergie, « Des Règles d’or pour un Âge d’or du gaz », 2012). Or, la tendance
devrait être à la baisse pour les émissions de GES pour ne pas atteindre une hausse de température de deux degrés Celsius. En effet, selon la Carbon Tracker
Initiative (Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs
recommandés par le GIEC crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de hausse
de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Il est donc
urgent que l’entreprise prenne des mesures convaincantes par rapport à ses émissions de méthane. L’entreprise parle de quelques initiatives de réduction de ses
émissions de méthane dans son rapport de développement durable, mais ne donne pas d’objectifs qui permettraient aux actionnaires de mieux suivre et évaluer sa
performance par rapport à ces émissions et de la comparer à celle des autres entreprises. Des objectifs quantitatifs permettront aussi aux actionnaires d’évaluer sa
capacité à s’adapter aux futures réglementations. Par exemple, le 10 mars 2016, les États-Unis et le Canada ont décidé de réduire leurs émissions de méthane de 40
à 45 % d’ici 2025 par rapport à 2012. Des membres du monde de l’investissement responsable appuient ces engagements. CalSTRS, ICCR, INCR, Placements NEI et
Trillium Asset Management ont invité les gestionnaires et les détenteurs d’actifs à soutenir cet engagement en avril 2016. Des exigences existent aussi du côté des
États. En février 2014, une réglementation au Colorado demandait l’installation d’appareils pouvant capturer 95 % des émissions de méthane et composés
organiques volatils. Les informations fournies par Occidental ne permettent pas aux actionnaires d’évaluer si elle est en mesure de se conformer à de telles
exigences. Même si Occidental af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses émissions de méthane, le niveau de divulgation de ces informations reste
insuf sant pour permettre aux actionnaires de prendre de meilleures décisions d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 08
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fresenius SE & Co KGaA (FRE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D27348123

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

34093

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,62 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au partenaire général, représenté par le comité de direction, pour l’exercice nancier
précédent.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'attribution de droits de souscription.





07

Proposition a n d'approuver l’ajustement de la rémunération des administrateurs et de réviser les statuts de l’entreprise en conséquent.





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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,62 EUR 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. 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au partenaire général, représenté par le comité de direction, pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du comité de direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.

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 06
Proposition a n d'approuver l'attribution de droits de souscription.

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. 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
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l’ajustement de la rémunération des administrateurs et de réviser les statuts de l’entreprise en conséquent.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Emera Inc. (EMA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
290876101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

7430

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

41070

ITEM

PROPOSITION
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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvia D. Chrominska.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan L. Edgeworth.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher G. Huskilson.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : B. Lynn Loewen.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. McLennan.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald A. Pether.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Ramil.





01.10

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





01.11

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





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jacqueline Sheppard.





02

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





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvia D. Chrominska.





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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan L. Edgeworth.

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 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Eisenhauer.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher G. Huskilson.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : B. Lynn Loewen.

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'administrateur : John T. McLennan.

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 mises en candidature et de gouvernance. 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 : Donald A. Pether.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Ramil.

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 l'ancien chef de la direction de TECO Energy, Inc., compagnie acquise par
l’entreprise en 2016. 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 : Andrea S. Rosen.

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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard P. Sergel.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jacqueline Sheppard.

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.
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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 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 taux de dilution du régime de
rémunération par options excède 5 %.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hang Seng Bank Ltd (11)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y30327103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

15600

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Raymond K F Chi'en.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nixon L S Chan.





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : L Y Chiang.





02.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sarah C Legg.





02.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kenneth S Y NG.





02.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael W K Wu.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

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





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





06

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





01

PROPOSITION

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 sur ce critère. Toutefois, 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. 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. La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Raymond K F Chi'en.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nixon L S Chan.

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : L Y Chiang.
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. 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sarah C Legg.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un partenaire de
la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kenneth S Y NG.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un partenaire de la
société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael W K Wu.
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. 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 Maxim's Caterers Limited 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 03
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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.
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. Ce rachat est bien encadré dans le
temps et le prix est limité de manière raisonnable. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. 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. Cette émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Provident Financial PLC (LON:PFG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G72783171

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

46845

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,914 GBP par action ordinaire.





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Crook.





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Malcolm Le May.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manjit Wolstenholme.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Blance.





12

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





13

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





14

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





15

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





16

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





17

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





18

Proposition a n d'approuver les nouveaux statuts de l’entreprise.





19

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





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





21

Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre d’une acquisition ou d’un investissement en capital.





22

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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. 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 02
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend
l’octroi d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,914 GBP 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Anderson.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Crook.

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

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 nances 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Malcolm Le May.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair.
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
n'est pas constitué 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Manjit Wolstenholme.

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, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité.Elle siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente du conseil, ce qui est contraire à la politique. Elle est présidente 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrea Blance.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Sear.

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 Bango (BGO) et de
Semafone 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Straw.

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 14
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri cateurs. Cependant, 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.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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 18
Proposition a n d'approuver les nouveaux statuts de l’entreprise.
Proposeur : CA

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.
Vote enregistré
ITEM 19
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 20
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 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 21
Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre d’une acquisition ou d’un investissement en capital.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 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 22
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AIA Group Ltd (1299)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y002A1105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

166800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende 63,75 centimes HKD de par action ordinaire pour l’année nancière 2016.





03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Mohamed Azman Yahya.





04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Edmund Sze-Wing Tse.





05

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Jack Chak-Kwong So.





06

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





07.A

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.





07.B

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





07.C

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers et 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende 63,75 centimes HKD de par action ordinaire pour l’année nancière 2016.





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
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Mohamed Azman Yahya.

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 Symphony Life Berhad 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 04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Edmund Sze-Wing Tse.

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 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
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Jack Chak-Kwong So.

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

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.A
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 10 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Le prix d’exercice des options n’est pas établi au moins à 100 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation au moment
de l’octroi des options. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.B

CA

POLITIQUE

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





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. 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 07.C
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'actions restreintes.

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 10 % 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
ECN Capital Corp (TSE:ECN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
26829L107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

118452

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director William W. Lovatt





2

Elect Director Steven K. Hudson





3

Elect Director Bradley Nullmeyer





4

Elect Director Paul Stoyan





5

Elect Director Pierre Lortie





6

Elect Director David Morris





7

Elect Director Donna Toth





8

Elect Director Carol E. Goldman





9

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director William W. Lovatt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Steven K. Hudson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Bradley Nullmeyer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Paul Stoyan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Pierre Lortie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director David Morris

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Donna Toth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Carol E. Goldman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Emera Inc. (EMA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
290876101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

3800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Sylvia D. Chrominska





10

Elect Director Andrea S. Rosen





11

Elect Director Richard P. Sergel





12

Elect Director M. Jacqueline Sheppard





13

Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





15

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





2

Elect Director Henry E. Demone





3

Elect Director Allan L. Edgeworth





4

Elect Director James D. Eisenhauer





5

Elect Director Christopher G. Huskilson





6

Elect Director B. Lynn Loewen





7

Elect Director John T. McLennan





8

Elect Director Donald A. Pether





9

Elect Director John B. Ramil





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Elect Director Sylvia D. Chrominska





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Andrea S. Rosen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Richard P. Sergel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director M. Jacqueline Sheppard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Henry E. Demone

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Allan L. Edgeworth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director James D. Eisenhauer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Christopher G. Huskilson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director B. Lynn Loewen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Elect Director John T. McLennan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Donald A. Pether

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director John B. Ramil

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lundin Mining Corporation (LUN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
550372106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

44300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director William A. Rand





10

Elect Director Lukas H. Lundin





11

Elect Director Dale C. Peniuk





2

Elect Director Catherine J. G. Stefan





3

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





4

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





5

Amend Stock Option Plan





6

Elect Director Donald K. Charter





7

Elect Director Paul K. Conibear





8

Elect Director John H. Craig





9

Elect Director Peter C. Jones





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director William A. Rand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Elect Director Lukas H. Lundin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Dale C. Peniuk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Catherine J. G. Stefan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Amend Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Donald K. Charter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Paul K. Conibear
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director John H. Craig

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Peter C. Jones

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Power Corporation of Canada (POW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
739239101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

53500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Pierre Beaudoin, Marcel R. Coutu, Andre Desmarais, Paul Desmarais, Jr., Gary Albert Doer, Anthony R. Graham, J. David A. Jackson, Isabelle
Marcoux, Christian Noyer, R. Jeffrey Orr, T. Timothy Ryan, Jr., and Emoke J.E. Szathmary as Directors





10

Elect Director Christian Noyer





11

Elect Director R. Jeffrey Orr





12

Elect Director T. Timothy Ryan, Jr.





13

Elect Director Emoke J.E. Szathmary





14

Ratify Deloitte LLP as Auditors





15

SP 1: Disclose Voting Results Separately For Each Class





16

SP 2: Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





2

Elect Director Pierre Beaudoin





3

Elect Director Marcel R. Coutu





4

Elect Director Andre Desmarais





5

Elect Director Paul Desmarais, Jr.





6

Elect Director Gary Albert Doer





7

Elect Director Anthony R. Graham





8

Elect Director J. David A. Jackson





9

Elect Director Isabelle Marcoux





ANALYSE

ITEM 1
Elect Pierre Beaudoin, Marcel R. Coutu, Andre Desmarais, Paul Desmarais, Jr., Gary Albert Doer, Anthony R. Graham, J. David A. Jackson, Isabelle Marcoux,
Christian Noyer, R. Jeffrey Orr, T. Timothy Ryan, Jr., and Emoke J.E. Szathmary as Directors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Christian Noyer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director R. Jeffrey Orr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director T. Timothy Ryan, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Emoke J.E. Szathmary

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
SP 1: Disclose Voting Results Separately For Each Class

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
SP 2: Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Marcel R. Coutu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Andre Desmarais

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Paul Desmarais, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Gary Albert Doer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Anthony R. Graham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director J. David A. Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Isabelle Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Premium Brands Holdings Corporation (PBH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
74061A108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

2700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Six





2

Elect Director Johnny Ciampi





3

Elect Director Bruce Hodge





4

Elect Director Kathleen Keller-Hobson





5

Elect Director Hugh McKinnon





6

Elect Director George Paleologou





7

Elect Director John Zaplatynsky





8

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





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Six

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Johnny Ciampi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Bruce Hodge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Kathleen Keller-Hobson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Hugh McKinnon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director George Paleologou

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director John Zaplatynsky

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Magna International Inc. (MGA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
559222401

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

81410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott B. Bonham.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter G. Bowie.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Judge.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kurt J. Lauk.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cynthia A. Niekamp.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William A. Ruh.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indira V. Samarasekera.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald J. Walker.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lawrence D. Worrall.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William L. Young.





02

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott B. Bonham.
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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter G. Bowie.

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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Barbara Judge.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est présidente du conseil de LoopUp 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 de la candidate a
été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kurt J. Lauk.
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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cynthia A. Niekamp.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William A. Ruh.

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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indira V. Samarasekera.
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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald J. Walker.

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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lawrence D. Worrall.

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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William L. Young.
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 02
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 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
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. Il n'y a aucun objectif de performance associé à l'octroi des options. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
New Flyer Industrie Inc. (NFYIF.PK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64438R306

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

35258

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis Cochran.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Edwards.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Grey.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Krystyna Hoeg.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cezar Da Silva Nunes.





01.07

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





01.08

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





01.09

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





02

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





03

Proposition a n de modi er le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif au paragraphe 3.2; 3.6; et 6.1.





05

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la Section 1.





06

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis Cochran.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Edwards.

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 président du conseil de Victory Energie Organization LLC 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Grey.

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 président du conseil de Red ex Holdings Limited 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Krystyna Hoeg.

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 : John Marinucci.

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. 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 : Cezar Da Silva Nunes.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. James Sardo.

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 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 : Paul Soubry.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian V. Tobin.

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 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. 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 et ses honoraires.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir se prononcer sur les régimes de droits des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif au paragraphe 3.2; 3.6; et 6.1.

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 05
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la Section 1.

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 06
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stantec Inc. (STN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
85472N109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

48830

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas K. Ammerman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Delores M. Etter.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony P. Franceschini.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gomes.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aram H. Keith.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Lucie Morin.





02

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





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 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas K. Ammerman.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Delores M. Etter.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony P. Franceschini.

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. 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 : Robert J. Gomes.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan E. Hartman.

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. 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 : Aram H. Keith.

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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Lucie Morin.

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. Elle est présidente du conseil de l'entreprise Capital Power Corporation 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
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. L'échéance du régime de rémunération par actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. 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 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 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quebecor Inc. (QBR/QBR.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
748193208

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

82480

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Christian Dubé.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Paré.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Normand Provost.





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 a n de nommer un administrateur de catégorie B au comité des ressources humaines.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Christian Dubé.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Paré.
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. 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 travaille pour un bureau d'avocats recevant des
honoraires annuels signi catifs provenant de la société. 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 par tranche de l'administrateur : Normand Provost.

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 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 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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après une 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. 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
Proposition d'actionnaire a n de nommer un administrateur de catégorie B au comité des ressources humaines.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande de nommer un administrateur élu par les actionnaires détenteurs d'actions de catégorie B (1 vote par action) au comité des ressources
humaines qui a la responsabilité de déterminer la rémunération des dirigeants. Il rappelle qu'en 2016, 11,17 % des détenteurs d'actions de catégorie B se sont
opposés à la politique de rémunération, en partie en raison de la politique d'octroi d'options d'achat d'actions. Les administrateurs élus par les actionnaires de
catégorie B ne défendent pas particulièrement les intérêts de ces actionnaires. Les administrateurs exercent leur devoir de duciaire dans le meilleur intérêt de tous
les actionnaires sans prendre en compte les catégories d'actionnaires. Ajoutons que le comité des ressources humaines a modi é la politique de rémunération des
dirigeants et arrêté d'octroyer des options d'achat d'actions. Désormais, la rémunération à long terme est composée d'unités d'action de performance et d'unités
d'action différées. Il n'apparaît pas évident que l'ajout d'un administrateur élu par les détenteurs d'actions de catégorie B va modi er les décisions du comité des
ressources humaines et améliorer les pratiques de rémunération de l'entreprise. D'autant plus que le comité a fait évoluer la rémunération à long terme, répondant
en partie aux préoccupations de certains actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIORC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
505440115

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

77520

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Corcoran.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan N. R. Jackman.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Mcneil.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra L. Rosch.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Volker.





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





02

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

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 aux trois comités-clés. 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 : Mark J. Fuller.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan N. R. Jackman.

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 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. 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 : James C. Mccartney.

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 un dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Mcneil.





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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra L. Rosch.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Volker.

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'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Tire Corporation Ltd (CTC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136681202

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

11370

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

11844

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Boivin.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James L. Goodfellow.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy R. Price.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Boivin.

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. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Claridge 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. 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 par tranche de l'administrateur : James L. Goodfellow.

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. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas 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. 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 par tranche de l'administrateur : Timothy R. Price.

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. Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ford Motor Company (F)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
345370860

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

61125

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen G. Butler.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Kimberly A. Casiano.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony F. Earley, ls.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Edsel B. Ford, deuxième du nom.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William Clay Ford, ls.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William W. Helman, quatrième du nom.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jon M. Huntsman, ls.





01.I

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





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ellen R. Marram.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Thornton.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn M. Vojvodich.





01.N

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





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

05

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





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et des dépenses de lobbying.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen G. Butler.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Kimberly A. Casiano.

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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Anthony F. Earley, ls.
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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Mark Fields.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Edsel B. Ford, deuxième du nom.

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 (rémunération ou
honoraires). Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William Clay Ford, ls.
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 l'entreprise. Il est un ancien 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William W. Helman, quatrième du nom.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jon M. Huntsman, ls.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William E. Kennard.
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 est président du conseil de Velocitas Partners LLC 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John C. Lechleiter.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ellen R. Marram.

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. Cette candidate non indépendant 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Thornton.
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 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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Lynn M. Vojvodich.

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

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un fournisseur. 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.
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
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 régime permet le remboursement de
l'impôt dû par les dirigeants sur des avantages divers. Cette composante de la rémunération n'est pas en lien avec la performance de l'entreprise et n'est pas dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

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

POLITIQUE
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

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : John Chevedden

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. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et des dépenses de lobbying.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Unitarian Universalist Association of 24 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts

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. 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
Invesco Ltd (IVZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46127U104 / G491BT108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

14013

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah E. Beshar.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph R. Canion.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Martin L. Flanagan.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: C. Robert Henrikson.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ben F. Johnson, troisième du nom.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Denis Kessler.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sir Nigel Sheinwald.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: G. Richard Wagoner ls.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Phoebe A. Wood.





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 de modi er les règlements de l’entreprise.





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 de l’administratrice: Sarah E. Beshar.
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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph R. Canion.

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 mises en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Martin L. Flanagan.

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’administrateur: C. Robert Henrikson.
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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ben F. Johnson, troisième du nom.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Denis Kessler.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, il est chef
de la direction de SCOR SE 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sir Nigel Sheinwald.
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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: G. Richard Wagoner 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. 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’administratrice: Phoebe A. Wood.

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
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 comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Le taux de dilution est supérieur à 5 %.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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les règlements de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux règlements de l'entreprise de manière, entre autres, à permettre aux actionnaires de soumettre des candidats
aux élections du conseil d'administration. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Union Paci c Corporation (UNP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
907818108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

5650

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

18758

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew H. Card, ls.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erroll B. Davis, Fils.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance M. Fritz.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Hopkins.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice :Jane H. Lute.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. McCarthy.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. McConnell.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas F. McLarty troisième du nom.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven R. Rogel.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose H. Villarreal.





02

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





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.

05

Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.

1





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew H. Card, ls.





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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erroll B. Davis, Fils.

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 mise en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance M. Fritz.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Hopkins.

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'administratrice :Jane H. Lute.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. McCarthy.





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 président du conseil de McCarthy Group, LLC 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. McConnell.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas F. McLarty troisième du nom.

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 mise en candidature et de gouvernance. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven R. Rogel.





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, iège au comité de rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose H. Villarreal.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte and Touche.

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. 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

CA

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

POLITIQUE
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 que le président du conseil d'administration soit indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Uniti Group Inc. (NASDAQ:UNIT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91325V108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

45725

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jennifer S. Banner.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott G. Bruce.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Francis X. Frantz.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andrew Frey.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth A. Gunderman.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David L. Solomon.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Jennifer S. Banner.

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 chef de la direction de Schaad Companies LLC 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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Scott G. Bruce.

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 chef de la direction d'AP Tower Investments LLC 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: Francis X. Frantz.

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. Le nombre de conseils auxquels il siège n'est pas divulgué et peut être 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: Andrew Frey.

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 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth A. Gunderman.





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 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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David L. Solomon.

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. Le nombre de conseils auxquels il siège n'est pas divulgué et peut être 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 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 régime d’actions assujetties à des restrictions ne comporte pas de période
d’acquisition ou celle-ci est inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enbridge Inc. (ENB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
29250N105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

131640

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

139937

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Carter.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence P. Cazalot ls.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory L. Ebel.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Herb England





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Fischer.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes.





01.08

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





01.09

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





01.10

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





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca B. Roberts.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dan C. Tutcher.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine L. Williams.





02

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





03

Proposition a n de modi er et reconduire le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport décrivant le processus de diligence raisonnable utilisé a n de cerner et de
gérer les risques environnementaux et sociaux, y compris les risques associés aux droits des autochtones, lors de l’examen d’éventuelles acquisitions.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela L. Carter.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence P. Cazalot 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. 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 : Marcel R. Coutu.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory L. Ebel.

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 l'ancien chef de la direction de Spectra Energy, entreprise acquise par Enbridge
Inc. en 2016. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Herb England

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. Il est 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. 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 : Charles W. Fischer.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael McShane.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Al Monaco.

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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E.J. Phelps.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca B. Roberts.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dan C. Tutcher.

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 mises en candidature et de gouvernance. 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine L. Williams.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er et reconduire le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

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 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 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport décrivant le processus de diligence raisonnable utilisé a n de cerner et de gérer les
risques environnementaux et sociaux, y compris les risques associés aux droits des autochtones, lors de l’examen d’éventuelles acquisitions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Sisters of Charity Halifax

Enbridge, par l’entremise de sa liale Enbridge Energy Partners, est engagée dans le controversé projet d’oléoduc Dakota Access (DAPL), dont la construction est
entachée par des allégations de violation des droits de la personne. Rappelons que les Sioux de Standing Rock s’y opposent, car il menacerait des lieux sacrés et leur
source d’eau potable. Le manque de consultation des Sioux, relevé par des organismes fédéraux, sans compter l’absence d’un processus crédible pour obtenir leur
consentement libre, préalable et éclairé (CLPÉ), a retiré au projet une partie de sa légitimité et ouvert la voie à des accusations de violation des droits des
autochtones. Les organismes fédéraux ont aussi exprimé des craintes quant à la faiblesse de l’étude d’impact environnemental. Or, l’association directe ou indirecte à
des violations des droits de la personne reconnus, comme les droits des autochtones, expose les sociétés à des risques nanciers, juridiques, d’exploitation et
d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. On constate d’ailleurs que certains risques se
sont déjà matérialisés pour les sociétés impliquées dans le DAPL. Le manque de consultation des Sioux, l’absence d’un processus pour obtenir leur CLPÉ, la
profanation de terres sacrées et le risque de contamination de leur source d’eau potable sont à l’origine de l’énorme con it entourant le DAPL, d’une couverture
médiatique mondiale négative, de perturbations et de retards dans les travaux, ainsi que de désinvestissements. Des mesures peuvent aider les sociétés à mitiger
ces risques, comme l’adoption de politiques sur les droits de la personne et les droits des autochtones crédibles, complètes et conformes aux normes
internationalement reconnues. Le respect du principe du CLPÉ permet aussi d’accroître la légitimité et l’acceptabilité sociale des projets et de réduire les risques de
con it. De plus, comme l’indiquent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, les sociétés doivent mettre en place
une procédure de diligence raisonnable et des procédures permettant de remédier à toute incidence négative sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou
à laquelle elles contribuent. La proposition est donc légitime et raisonnable. Les actionnaires ont le droit de savoir comment Enbridge considère les risques
extra nanciers lors de l’examen d’une acquisition potentielle. Le rejet de son projet d’oléoducs Northern Gateway en raison d’un manque de considération des droits
des autochtones et de ses impacts potentiels sur ces droits et sur l’environnement illustre bien l’importance de ces risques. De plus, même si un projet se concrétise,
sa rentabilité peut être érodée par ses répercussions sociales et environnementales. Celles-ci risquent aussi de ternir la réputation des sociétés ayant œuvré à sa
réalisation et de nuire à leurs projets. Il importe donc qu’avant d’acquérir un actif, Enbridge étudie tous les risques nanciers et extra nanciers pour prendre une
décision judicieuse et éclairée et éviter de s’associer à un projet comportant des risques élevés d’atteinte aux droits de la personne et à l’environnement qui
pourront entraîner des pertes nancières, des atteintes à la réputation, des poursuites et autres conséquences négatives pouvant faire tort à la valeur actionnariale.
Notons en n que l’engagement d’Enbridge d’inclure dans ses rapports de durabilité et de responsabilité sociale 2017 des informations sur les mesures prises pour

intégrer les droits des autochtones et les droits de la personne dans ses processus d’examen d’investissement par un repérage rapide dans tous ses types
d’investissement est un bel effort de transparence, mais qu’il ne répond pas à la demande du proposeur. De plus, contrairement à maintes sociétés extractives,
Enbridge ne reconnaît toujours pas le principe du CLPÉ des autochtones. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nitori Holdings Co. Ltd (TYO:9843)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J58214107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

6000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Nitori.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiyuki Shirai.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Ikeda.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fumihiro Sudo.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Takeda.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Muneto Tamagami.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takaharu Ando.





Proposition a n d’approuver le régime de rémunéraion à base d’actions destiné aux administrateurs.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Akio Nitori.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Toshiyuki Shirai.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Ikeda.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fumihiro Sudo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Masanori Takeda.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Muneto Tamagami.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Takaharu Ando.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d’approuver le régime de rémunéraion à base d’actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La circulaire n'est pas disponible. L'entreprise n'a pas pu être contactée car elle ne fournit aucun contact. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les
informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Boardwalk REIT (BEI.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
96631106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

35474

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

37450

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre des duciaires à sept (7).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : James R. Dewald.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gary Goodman.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Arthur L. Havener, ls.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Sam Kolis.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Samantha Kolias-Gunn.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Brian Robinson.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Andrea M. Stephen.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'unités d'actions différées.





06

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





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre des duciaires à sept (7).
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : James R. Dewald.

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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Gary Goodman.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Arthur L. Havener, ls.

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 aux trois comités-clés. 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Sam Kolis.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Samantha Kolias-Gunn.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des nances d'une liale de l'entreprise. En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection du duciaire : Brian Robinson.
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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de la duciaire : Andrea M. Stephen.

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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 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 de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l’émission d’actions de remplacement et une clause de

réapprovisionnement automatique des actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'unités d'actions différées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l’émission d’actions de remplacement et une
clause de réapprovisionnement automatique des actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CK Hutchison Holdings Ltd (HKG:0001)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Îles Caïmans

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G21765105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

48500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,68 HKD par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Edith Shih.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Chow Kun Chee.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan Chow Woo Mo Fong.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Cheng Hoi Chuen.





03.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rose Lee Wai Mun.





03.G

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Shurniak.





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chung Hin.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et d’autoriser les administrateurs à déterminer leurs honoraires.





05.01

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.





05.02

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





05.03

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





04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,68 HKD 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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kam Hing Lam.

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. Les comités-clés sont composés 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'administratrice : Edith Shih.
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. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roland Chow Kun Chee.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a des relations d'affaires avec plusieurs actionnaires importants 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'administratrice : Susan Chow Woo Mo Fong.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est une ancienne dirigeante de l’entreprise. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Cheng Hoi Chuen.

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. Les comités-clés sont composés 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. Son taux de présence au conseil est inférieur à
75 % sans raisons valables. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rose Lee Wai Mun.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Hang Seng Bank Limited 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 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Shurniak.

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. 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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chung Hin.

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. 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et d’autoriser les administrateurs à déterminer leurs honoraires.

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 05.01
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. Cette émission de titres variés est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 20 % des actions en circulation ou le
taux de dilution n'est pas divulgué. Les attributions pourraientt engendrer un taux de dilution supérieur à 10 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02

CA

POLITIQUE

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





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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 05.03
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lloyds Banking Group PLC (LLOY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G5542W106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

2381826

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman Blackwell.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Colombás.





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita Frew.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Henry.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : António Horta-Osório.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah McWhinney.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Prettejohn.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller.





13

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





14

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





15

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,017 livre par action ordinaire.





16

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,05 livre par action ordinaire.





17

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





18

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





19

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





20

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





21

Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions.





22

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





23

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





24

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





25

Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre de transaction nancière ou d’investissement.





26

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





27

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





28

Proposition a n d'approuver la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées.





29

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.





30

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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. 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norman Blackwell.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Colombás.

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 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 de l'administrateur : George Culmer.

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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Dickinson.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anita Frew.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Henry.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : António Horta-Osório.

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 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah McWhinney.

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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Prettejohn.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart Sinclair.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Weller.

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. 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 13
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique sur la 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 14
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,017 livre 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 16
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 0,05 livre 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 17
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 18
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver les modi cations apportées à une catégorie d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de modi er une catégorie d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. La
modi cation de la catégorie d'actions n'est pas adéquatement justi ée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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. Cette attribution de titres 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
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 à 10 % 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 25
Proposition a n de limiter les droits de préemption dans le cadre de transaction nancière ou d’investissement.

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 à 10 % 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 26
Proposition a n d'abolir les droits de préemption.
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. 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 à 20 % 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 27
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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 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. Cette émission d'actions autorisées est
supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Proposition a n d'approuver la création d'une nouvelle catégorie d'actions privilégiées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création d'une nouvelle catégorie d'actions, sur la base d'une analyse des besoins et des
occasions stratégiques. 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 29
Proposition a n d'approuver 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 30
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kion Group AG (FRA:KGX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D4S14D103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

17816

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,80 EUR par action ordinaire.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.





05

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





06.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Birgit A. Behrendt.





06.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Alexander Dibelius.





06.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: John Feldmann.





06.04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jiang Kui.





06.05

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Christina Reuter.





06.06

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Hans Peter Ring.





06.07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Tan Xuguang.





06.08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Xu Ping.





07

Vote consultatif sur la rémunération des membres du conseil de surveillance.





08

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





09

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





10

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





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'absorption d'une liale détenue en propriété exclusive.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,80 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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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.Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil de surveillance pour sa gestion durant l’exercice, ce qui

empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. La proposition n'est pas conforme à la politique. 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 Deloitte.

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 06.01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Birgit A. Behrendt.

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. Elle entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Alexander Dibelius.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Il est président du conseil de Diebold Nixdorf AG et siège à plus de trois conseils d'administration. 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 06.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: John Feldmann.

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 entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui
est contraire à 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 auxquels il siège
et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jiang Kui.

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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du conseil de surveillance: Christina Reuter.
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. Cette candidate est considérée comme reliée par la politique. Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.06
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Hans Peter Ring.

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 entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Tan Xuguang.

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 considéré comme relié par la politique. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.08
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Xu Ping.
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 considéré comme relié par la politique. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Vote consultatif sur la rémunération des membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de surveillance 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 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 09
Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.

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 du nombre d'actions autorisées permettra à l'entreprise de jouir d'une plus grande exibilité quant à l'émission des actions, et donc de
béné cier de plus de nancement. L'augmentation proposée est limitée à un niveau acceptable qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des
actionnaires. 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 10
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 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
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 11
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 12
Proposition a n d'approuver l'absorption d'une liale détenue en propriété exclusive.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est proposé d'approuver l'absorption de Kion Holding 2 GmbH, liale détenue en propriété exclusive. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telus Corporation (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87971M202/87971M103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

101157

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

132100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. Auchinleck.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Chan.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stockwell Day.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch.





01.08

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





01.09

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





01.10

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





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah.





01.12

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





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Mowat.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. Auchinleck.





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 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. 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 : Raymond T. Chan.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stockwell Day.

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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde.





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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle.

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. 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 01.06
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 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 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch.





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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Lacey.

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 au comité de rémunération.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de l'entreprise Doncaster Consolidated 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 : William A. MacKinnon.

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 01.10

CA

POLITIQUE

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





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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sarabjit S. Marwah.

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 01.12
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 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Mowat.

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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alamos Gold Inc. (AGI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
11527108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

54100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Mark J. Daniel





10

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





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Patrick D. Downey





3

Elect Director David Fleck





4

Elect Director David Gower





5

Elect Director Claire M. Kennedy





6

Elect Director John A. McCluskey





7

Elect Director Paul J. Murphy





8

Elect Director Ronald E. Smith





9

Elect Director Kenneth Stowe





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Mark J. Daniel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Patrick D. Downey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director David Fleck

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director David Gower

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Claire M. Kennedy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director John A. McCluskey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Paul J. Murphy
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Ronald E. Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Kenneth Stowe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bombardier Inc. (BBD.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
97751200

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

272800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director J.R. Andre Bombardier





10

Elect Director Antony N. Tyler





11

Elect Director Beatrice Weder di Mauro





12

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





14

SP 1: Separate Disclosure of Voting Results by Class of Shares





15

SP 2: Formation of a Strategic Opportunities Committee





16

SP 3: Disclosure of Voting Results as Numbers and Not Only as Percentages





17

Elect Director Laurent Beaudoin





18

Elect Director Pierre Beaudoin





19

Elect Director Alain Bellemare





2

Elect Director Martha Finn Brooks





20

Elect Director Joanne Bissonnette





3

Elect Director Jean-Louis Fontaine





4

Elect Director Sheila Fraser





5

Elect Director August W. Henningsen





6

Elect Director Pierre Marcouiller





7

Elect Director Vikram Pandit





8

Elect Director Patrick Pichette





9

Elect Director Carlos E. Represas





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director J.R. Andre Bombardier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Antony N. Tyler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Beatrice Weder di Mauro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 12
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
SP 1: Separate Disclosure of Voting Results by Class of Shares

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
SP 2: Formation of a Strategic Opportunities Committee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 16
SP 3: Disclosure of Voting Results as Numbers and Not Only as Percentages

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Laurent Beaudoin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Elect Director Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19
Elect Director Alain Bellemare
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Martha Finn Brooks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 20
Elect Director Joanne Bissonnette

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jean-Louis Fontaine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Sheila Fraser
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director August W. Henningsen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Pierre Marcouiller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Vikram Pandit

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Patrick Pichette
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Carlos E. Represas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cameco Corporation (CCO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
13321L108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

117700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Ian Bruce





10

Elect Director Anne McLellan





11

Elect Director Neil McMillan





12

Ratify KPMG LLP as Auditors





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





14

The Undersigned Hereby Certi es that the Shares Represented by this Proxy are Owned and Controlled by a Canadian. Vote FOR = Yes and ABSTAIN
= No. A Vote Against will be treated as not voted.





2

Elect Director Daniel Camus





3

Elect Director John Clappison





4

Elect Director Donald Deranger





5

Elect Director Catherine Gignac





6

Elect Director Tim Gitzel





7

Elect Director Jim Gowans





8

Elect Director Kathryn (Kate) Jackson





9

Elect Director Don Kayne





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Ian Bruce

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Anne McLellan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Neil McMillan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
The Undersigned Hereby Certi es that the Shares Represented by this Proxy are Owned and Controlled by a Canadian. Vote FOR = Yes and ABSTAIN = No. A
Vote Against will be treated as not voted.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Daniel Camus

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director John Clappison

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Donald Deranger





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Catherine Gignac

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Tim Gitzel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Jim Gowans

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Kathryn (Kate) Jackson





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Don Kayne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cardinal Energy Ltd (TSE:CJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
14150G400

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

148318

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Five





2

Elect Director M. Scott Ratushny





3

Elect Director John A. Brussa





4

Elect Director David D. Johnson





5

Elect Director James C. Smith





6

Elect Director Gregory T. Tisdale





7

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





8

Amend Restricted Bonus Award Incentive Plan





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Five

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director M. Scott Ratushny
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director John A. Brussa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director David D. Johnson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director James C. Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Gregory T. Tisdale
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Amend Restricted Bonus Award Incentive Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enbridge Inc. (ENB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
29250N105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

147769

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Pamela L. Carter





10

Elect Director Michael E.J. Phelps





11

Elect Director Rebecca B. Roberts





12

Elect Director Dan C. Tutcher





13

Elect Director Catherine L. Williams





14

Approve Shareholder Rights Plan





15

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





16

Prepare a Report Detailing Due Diligence Process to Identify And Address Social And Environmental Risks When Reviewing Potential Acquisitions





17

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





2

Elect Director Clarence P. Cazalot, Jr.





3

Elect Director Marcel R. Coutu





4

Elect Director Gregory L. Ebel





5

Elect Director J. Herb England





6

Elect Director Charles W. Fischer





7

Elect Director V. Maureen Kempston Darkes





8

Elect Director Michael McShane





9

Elect Director Al Monaco





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Pamela L. Carter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Michael E.J. Phelps

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Rebecca B. Roberts

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Dan C. Tutcher
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Catherine L. Williams

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Prepare a Report Detailing Due Diligence Process to Identify And Address Social And Environmental Risks When Reviewing Potential Acquisitions
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Clarence P. Cazalot, Jr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Marcel R. Coutu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Gregory L. Ebel
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director J. Herb England

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Charles W. Fischer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director V. Maureen Kempston Darkes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Michael McShane

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Al Monaco

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enbridge Income Fund Holdings Inc. (ENF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
29251R105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

9700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

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





2

Elect Director J. Richard Bird





3

Elect Director Laura A. Cillis





4

Elect Director Brian E. Frank





5

Elect Director M. George Lewis





6

Elect Director E.F.H. (Harry) Roberts





7

Elect Director Bruce G. Waterman





8

Elect Director John K. Whelen





9

Approve Shareholder Rights Plan





ANALYSE
ITEM 1
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director J. Richard Bird

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Laura A. Cillis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Brian E. Frank

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director M. George Lewis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director E.F.H. (Harry) Roberts

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Bruce G. Waterman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director John K. Whelen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. (IAG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
455871103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

17000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Jocelyne Bourgon





10

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





11

SP 1: Policy to Counter Climate Change Risk





12

SP 2: Strategy to Counter Climate Change Risk





13

SP 3: Strategy to Reduce Absenteeism and Increase Productivity Among Employees





14

SP 4: Require Board of Directors To Inform Shareholders Of The Efforts It Has Made





2

Elect Director Yvon Charest





3

Elect Director Denyse Chicoyne





4

Elect Director Emma K. Grif n





5

Elect Director Michael Hanley





6

Elect Director Jacques Martin





7

Elect Director Francis P. McGuire





8

Elect Director Mary C. Ritchie





9

Ratify Deloitte LLP as Auditors





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Jocelyne Bourgon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
SP 1: Policy to Counter Climate Change Risk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
SP 2: Strategy to Counter Climate Change Risk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
SP 3: Strategy to Reduce Absenteeism and Increase Productivity Among Employees

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
SP 4: Require Board of Directors To Inform Shareholders Of The Efforts It Has Made

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Yvon Charest

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Denyse Chicoyne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Emma K. Grif n





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Michael Hanley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Jacques Martin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Francis P. McGuire

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Mary C. Ritchie





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Magna International Inc. (MGA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
559222401

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

18243

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Kurt J. Lauk





10

Elect Director Scott B. Bonham





11

Elect Director Peter G. Bowie





12

Elect Director Barbara Judge





2

Elect Director Cynthia A. Niekamp





3

Elect Director William A. Ruh





4

Elect Director Indira V. Samarasekera





5

Elect Director Donald J. Walker





6

Elect Director Lawrence D. Worrall





7

Elect Director William L. Young





8

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





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Kurt J. Lauk
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Scott B. Bonham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Peter G. Bowie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Barbara Judge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Cynthia A. Niekamp
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director William A. Ruh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Indira V. Samarasekera

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Donald J. Walker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Lawrence D. Worrall
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director William L. Young

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
New Flyer Industrie Inc. (NFYIF.PK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
64438R306

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

11300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Phyllis Cochran





10

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





11

Approve Shareholder Rights Plan





12

Amend By-Law No. 1





13

Approve Advance Notice Requirement





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Larry Edwards





3

Elect Director Adam Gray





4

Elect Director Krystyna Hoeg





5

Elect Director John Marinucci





6

Elect Director Paulo Cezar da Silva Nunes





7

Elect Director V. James Sardo





8

Elect Director Paul Soubry





9

Elect Director Brian V. Tobin





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Phyllis Cochran

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Amend By-Law No. 1

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Approve Advance Notice Requirement

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Larry Edwards

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Adam Gray

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Krystyna Hoeg





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director John Marinucci

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Paulo Cezar da Silva Nunes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director V. James Sardo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Paul Soubry





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Brian V. Tobin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Painted Pony Petroleum Ltd (TSE:PPY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
695781104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

199800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

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





10

Elect Director Lynn Kis





11

Elect Director Arthur J.G. Madden





12

Elect Director Patrick R. Ward





13

Elect Director Peter A. Williams





2

Change Company Name to Painted Pony Energy Ltd.





3

Issue Shares for Unconventional Resources Canada, LP in Connection with the Acquisition of UGR Blair Creek Ltd.





4

Fix Number of Directors at Nine





5

Elect Director Kevin D. Angus





6

Elect Director Glenn R. Carley





7

Elect Director David W. Cornhill





8

Elect Director Joan E. Dunne





9

Elect Director Nereus L. Joubert





ANALYSE
ITEM 1
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Lynn Kis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Arthur J.G. Madden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Patrick R. Ward

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Peter A. Williams
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Change Company Name to Painted Pony Energy Ltd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Issue Shares for Unconventional Resources Canada, LP in Connection with the Acquisition of UGR Blair Creek Ltd.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Fix Number of Directors at Nine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Kevin D. Angus
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Glenn R. Carley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director David W. Cornhill

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Joan E. Dunne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Nereus L. Joubert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Parex Resources Inc. (PXT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
69946Q104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

38045

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Nine





10

Elect Director Paul Wright





11

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





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





13

Re-approve Stock Option Plan





14

Amend Deferred Share Unit Plan





2

Elect Director Curtis Bartlett





3

Elect Director Lisa Colnett





4

Elect Director Robert Engbloom





5

Elect Director Wayne Foo





6

Elect Director Bob (G.R.) MacDougall





7

Elect Director Glenn McNamara





8

Elect Director Ron Miller





9

Elect Director David Taylor





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Nine

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Paul Wright

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Re-approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Amend Deferred Share Unit Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Curtis Bartlett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Lisa Colnett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Robert Engbloom





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Wayne Foo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Bob (G.R.) MacDougall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Glenn McNamara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Ron Miller





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director David Taylor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ONEX Corporation (OCX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
68272K103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

4584

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





2

Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors





3

Elect Director William A. Etherington





4

Elect Director Peter C. Godsoe





5

Elect Director Mitchell Goldhar





6

Elect Director Arianna Huf ngton





7

Elect Director Arni C. Thorsteinson





ANALYSE
ITEM 1
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director William A. Etherington

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Peter C. Godsoe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Mitchell Goldhar

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Arianna Huf ngton
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Arni C. Thorsteinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quebecor Inc. (QBR/QBR.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
748193208

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

18300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Christian Dube





2

Elect Director Robert Pare





3

Elect Director Normand Provost





4

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





5

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





6

SP 1: Appoint Class B Director to the Human Resources Committee





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Christian Dube

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Robert Pare

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Elect Director Normand Provost





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
SP 1: Appoint Class B Director to the Human Resources Committee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stantec Inc. (STN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
85472N109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Douglas K. Ammerman





10

Amend Long-Term Incentive Plan





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Delores M. Etter





3

Elect Director Anthony (Tony) P. Franceschini





4

Elect Director Robert (Bob) J. Gomes





5

Elect Director Susan E. Hartman





6

Elect Director Aram H. Keith





7

Elect Director Donald (Don) J. Lowry





8

Elect Director Marie-Lucie Morin





9

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Douglas K. Ammerman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Amend Long-Term Incentive Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Delores M. Etter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Anthony (Tony) P. Franceschini

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Robert (Bob) J. Gomes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Susan E. Hartman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Aram H. Keith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Donald (Don) J. Lowry
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Marie-Lucie Morin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SmartCentres REIT (TSE:SRU.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
83179X108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

8400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Trustee Huw Thomas





2

Elect Trustee Jamie McVicar





3

Elect Trustee Kevin Pshebniski





4

Elect Trustee Michael Young





5

Elect Trustee Garry Foster





6

Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration





7

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





8

Amend Declaration of Trust





ANALYSE
ITEM 1
Elect Trustee Huw Thomas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Trustee Jamie McVicar
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Trustee Kevin Pshebniski

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Trustee Michael Young

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Trustee Garry Foster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Amend Declaration of Trust

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ArcelorMittal SA (MT/IST/LOR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Luxembourg

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
L0302D103/ L0302D129

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

240488

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver le rapport du comité de direction,le rapport du véri cateur, les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





04

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





06

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lakshmi N. Mittal.





07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bruno Lafont.





08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michel Wurth





09

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





10

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné au PDG.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver le rapport du comité de direction,le rapport du véri cateur, 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. 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 02
Proposition a n d’approuver 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. 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 03
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs 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.Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Lakshmi N. Mittal.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal
a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, il 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 07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Bruno Lafont.

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 08
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Michel Wurth

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de BIP Investment Partners
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 09
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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 10
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération à base d’actions destiné au PDG.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ArcelorMittal SA (MT/IST/LOR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Luxembourg

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
L0302D103/ L0302D129

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

240488

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la consolidation d'actions.





02

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





03

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





04

Proposition a n d’approuver la dématérialisation de toutes les actions de l’entreprise conformément à la loi luxembourgeoise.





ANALYSE
ITEM 01
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 3 actions ordinaires 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 02
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'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Cette émission d'actions autorisées est inférieure à 10 % des actions. 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 03
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 manière, entre autres, à re éter la législation luxembourgeoise 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 04
Proposition a n d’approuver la dématérialisation de toutes les actions de l’entreprise conformément à la loi luxembourgeoise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La loi du 6 avril 2013 oblige les entreprises luxembourgeoises à dématérialiser toutes leurs actions. Cette modernisation permettra à l'entreprise de faciliter le
processus de compensation et de règlement des transactions en actions, d'identi er plus facilement ses actionnaires et d'alléger ses coûts liés à la mise à jour du
registre des actionnaires. Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cap Gemini SA (CAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
F13587120

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

17760

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

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





04

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,55 EUR par action ordinaire.





05

Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable allouées au PDG.





06

Vote consultatif sur la rémunération de Paul Hermelin, PDG, pour l’année nancière 2016.





07

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Patrick Pouyanné.





08

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Daniel Bernard.





09

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Anne Bouverot.





10

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Pierre Pringuet.





11

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





12

Proposition a n de modi er le nom de l’entreprise.





13

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements a n de convertir l’entreprise en société européenne.





14

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements en vue de se conformer à la législation européenne.





15

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatifs au vote statutaire.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





17

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





18

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





19

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.

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 02
Proposition a n d’approuver les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.

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 03
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. Ce rapport n'est pas disponible. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 1,55 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 05
Proposition a n d’approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable allouées au PDG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur la rémunération de Paul Hermelin, PDG, pour l’année nancière 2016.

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 large pouvoir discrétionnaire est
conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime par actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Patrick Pouyanné.

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 08
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Daniel Bernard.

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 des mises en candidature. 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 09
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administratrice: Anne Bouverot.

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. Elle est chef de la direction de l'entreprise Safran Identity & Security SAS 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 10
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Pierre Pringuet.

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 11
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Ce rachat comporte l'octroi d'actions gratuites, ce
qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n de modi er le nom de l’entreprise.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est proposé de remplacer le nom de l'entreprise, CAP GEMINI, par capgemini. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements a n de convertir l’entreprise en société européenne.

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 14
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements en vue de se conformer à la législation européenne.

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 15
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements relatifs au vote statutaire.

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 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

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. Cette émission comporte l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
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. Cette émission comporte l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne de certains 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. Cette émission comporte l'octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19

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
Worldpay Group PLC (LON:WPG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G97744109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

633519

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport annuel .





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de1,35 pence par action ordinaire.





07

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





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Jansen.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Medlock.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Michael Rake.





13

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





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Scicluna.





15

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques.





16

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





18

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec acquisition.





19

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





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers et 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. La
durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 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. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 06
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de1,35 pence 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Allan.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Jansen.

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 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ron Kalifa.

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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rick Medlock.

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 est actuellement chef des nances 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.

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. 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sir Michael Rake.

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 BT Group plc and Majid Al Futtaim Holdings LLC 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Richardson.

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. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
tous les candidats a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Scicluna.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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 représente plus 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 17
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 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 18
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec acquisition.

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 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 19
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 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SAP SE (ETR:SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D66992104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

47987

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l'exercice nancier 2016.





04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier 2016.





05

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce et le régime d'intéressement des employés.

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 03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l'exercice nancier 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier 2016.





Proposeur : CA

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sun Life Financial Inc. (SLF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
866796105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

106480

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Anderson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dean A. Connor.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie L. Coyles.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martin J. G. Glynn.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara Grootwassink Lewis.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chrstopher J. Mccormick.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott F. Powers.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh D. Segal.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara G. Stymiest.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Greig Woodring.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

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 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 : Dean A. Connor.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie L. Coyles.

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. 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'administratrice : Martin J. G. Glynn.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris.

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. 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'administratrice : Sara Grootwassink Lewis.

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 chef de la direction de Lewis Corporate Advisors, LLC 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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chrstopher J. Mccormick.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott F. Powers.

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 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 : Real Raymond.

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 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 : Hugh D. Segal.
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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara G. Stymiest.

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. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Greig Woodring.

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 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 Deloitte 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. 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. L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Il n'y a aucun objectif de performance associé à l'octroi des options. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WSP Global Inc (TSE:WSP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92938W202

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

000315366

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

NOMBRE D’ACTIONS

12440

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.





01.02

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





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit Norgaard.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Josée Perreault.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt.





01.08

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole.

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. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Fitzgibbon.

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 est un dirigeant d'une entreprise dont le conseil est
interrelié à celui de la société. 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 : Alexandre L'Heureux.

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 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit Norgaard.





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. Elle est co-présidente du conseil de NNE Pharmaplan A/S 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Josée Perreault.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Elle est une dirigeante d'une entreprise dont le conseil est interrelié à celui de la société. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry.

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 dirigeant de l’entreprise. 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 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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Trinidad Drilling Ltd (TDG.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
896356102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

301711

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à six (6).





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Brown.





02.03

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





02.04

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





02.05

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





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Stickland.





03

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





04

Proposition a n d'approuver les options non allouées du régime d'options d'achat d'actions.





05

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





01

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à six (6).

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 02.01

CA

POLITIQUE

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





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 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. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim Brown.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Burden.

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 02.04

CA

POLITIQUE

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





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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Laird.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Stickland.

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, 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 03

CA

POLITIQUE

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





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 04
Proposition a n d'approuver les options non allouées du régime d'options d'achat d'actions.

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. Le taux de
dilution des actions est supérieur à 10 %. 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
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
15351109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

8010

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Felix Baker.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David R. Brennan.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: M. Michele Burns.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Christopher J. Coughlin.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ludwig N. Hantson.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John T. Mollen.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: R. Douglas Norby.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alvin S. Parven.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Andreas Rummelt.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Ann M. Veneman.





02

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





03

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





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

06

Proposition d'actionnaire demandant au conseil d'administration d'adopter une politique rendant con dentiel le vote sur la rémunération des
dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Felix Baker.





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: David R. Brennan.

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’administratrice: M. Michele Burns.

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.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Christopher J. Coughlin.





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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ludwig N. Hantson.

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.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John T. Mollen.

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.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: R. Douglas Norby.

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 aux trois comités-clés. 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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alvin S. Parven.

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 aux trois comités-clés. 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: Andreas Rummelt.

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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Ann M. Veneman.

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 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. Le régime prévoit l’émission d’options de remplacement et une clause de réapprovisionnement automatique des actions. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. 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
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant au conseil d'administration d'adopter une politique rendant con dentiel le vote sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Il est demandé que les résultats de vote de propositions portant sur la rémunération des dirigeants ne soient pas accessibles aux membres de la direction ni à ceux
du conseil d'administration. Cette proposition vise à empêcher la sollicitation de votes qui a pour objectif d'in uencer l'opinion de certains actionnaires. Il s'agit d'un
processus coûteux pour l'entreprise et, par extension, pour les actionnaires. Les dépenses engagées pour utiliser les services d'une rme de sollicitation ne sont pas
divulguées. Rappelons que les dirigeants ont un con it d'intérêts évident dans la décision d'avoir recours à de tels services. Le proposeur estime que les actionnaires
devraient tout de même avoir la possibilité de lever cette con dentialité en cochant une case sur leur bulletin de vote ou sur leur procuration. 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
Anadarko Petroleum Corporation (APC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
032511107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

7415

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Chase.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : H. Paulett Eberhart.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire S. Farley.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Fluor.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Gorder.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Gordon.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Gourley.





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Mullins.





01.L

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





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

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Chase.





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 est chef de la direction et
président du conseil de ChaseSource LP 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Constable.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : H. Paulett Eberhart.

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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité
des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est administratrice principal, ce qui ne respecte pas les
critères de la politique. Elle est chef de la direction et présidente du conseil de HMS Ventures 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire S. Farley.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Fluor.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité de
rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction et président du conseil de Texas Crude Energy LLC 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. George.

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.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Gorder.

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 est chef de la direction de
Valero Energy Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Il est également président du conseil de Valero Energy
Corporation 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 : John R. Gordon.

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, 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Gourley.

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

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Mullins.

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 est chef de la direction de
Lime Rock Resources 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Al Walker.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 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
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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Paci c Railway Ltd (CP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
13645T100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

30198

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03.01

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





03.02

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





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Keith E. Creel.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gillian Denham.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Fatt.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Macdonald.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew H. Paull.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Peverett.





03.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew F. Reardon.





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon T. Trafton Deuxième du Nom.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 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
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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Baird.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Courville.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est présidente du conseil de Laurentian Bank of Canada 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Keith E. Creel.

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 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gillian Denham.

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 Munich Reinsurance Company of Canada 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Fatt.
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 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Macdonald.

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. 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 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew H. Paull.

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 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'administratrice : Jane Peverett.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est membre du conseil et 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. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew F. Reardon.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon T. Trafton Deuxième du Nom.

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 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
Dominion Resources Inc. (D)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25746U109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

9780

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William P. Barr.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen E. Dragas.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James O. Ellis ls.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas F. Farrell, troisième du nom.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Harris.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Jibson.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Rigby.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Royal.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Spilman ls.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan N. Story.





01.L

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





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.

05

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activité de lobbying de l’entreprise.





1

Proposition d’actionnaire demandant qu’à la n du mandat des administrateurs élus, on recommande au moins un candidat indépendant ayant une
expertise environnementale.





08

Proposition d’actionnaire demandant que Dominion Resources, sous la supervision de son conseil d’administration, évalue les impacts à long terme sur
ses activités des politiques publiques et des innovations technologiques visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à deux degrés
Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.





09

Proposition d’actionnaire demandant que Dominion Resources sorte un rapport sur ses politiques, actions et plans pour mesurer, surveiller, atténuer et
divulguer ses émissions de méthane. L’entreprise devra se xer des objectifs de réduction de ces émissions provenant de toutes ses activités.





07

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

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, le
comité de gouvernance 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'administratrice : Helen E. Dragas.

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, le
comité de gouvernance 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James O. Ellis 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 des mises en candidature, le
comité de gouvernance 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 : Thomas F. Farrell, troisième du nom.
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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, le
comité de gouvernance 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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce
qui est contraire à la politique. 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'administrateur : John W. Harris.
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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, le
comité de gouvernance 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 et au comité de mise en candidature et de gouvernance. 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.F
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Jibson.





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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. Il est un ancien 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 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Kington.
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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, le
comité de gouvernance 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 et au comité de mise en candidature et de gouvernance. 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 : Joseph M. Rigby.

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, le
comité de gouvernance 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.I

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Royal.





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, le
comité de gouvernance 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Spilman ls.
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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, le
comité de gouvernance 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 Bassett Furniture Industries, Incorporated 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan N. Story.
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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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la
politique. Elle est chef de la direction d'American Water Works Company, 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.L
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E.Szymanczyk.





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, le
comité de gouvernance 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 Deloitte & Touche LLP.
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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.
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Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. 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 large pouvoir discrétionnaire est
conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’options d’achat d’actions. Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

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 statuts et les règlements.
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Proposeur : CA

Il est proposé de changer le nom de l’entreprise pour Dominion Energy, Inc. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activité de lobbying de l’entreprise.
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Proposeur : CA

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 qu’à la n du mandat des administrateurs élus, on recommande au moins un candidat indépendant ayant une expertise
environnementale.
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Proposeur : CA

Une expertise environnementale, liée aux changements climatiques notamment, est indispensable pour le succès de Dominion à cause des risques importants
relatifs aux changements climatiques et à d’autres enjeux environnementaux associés à ses activités. La capacité de l’entreprise à démontrer que ses évaluations des
risques climatiques, ses politiques et pratiques environnementales s’alignent sur les normes internationales peut in uencer le succès de ses projets, sa capacité à
attirer des capitaux et à obtenir des autorisations pour ses activités. Le conseil d’administration rejette la proposition, car il pense que son processus actuel de
nomination des administrateurs est ef cace. Il possède des administrateurs qui se sont déjà occupés de questions environnementales. Dominion présente les
énergies renouvelables comme étant une partie importante de sa stratégie pour réduire son empreinte carbone. Cependant, leur proportion dans sa production
électrique reste faible, avec seulement 12 %. De plus, une bonne partie de cette énergie renouvelable provient de sources qui peuvent susciter des controverses :
l’hydroélectricité (15 %) et la biomasse (16 %). Les énergies éolienne et solaire représentent 14 % et 55 %, respectivement, de ces 12 %. Par contre, l’énergie
nucléaire, le charbon et le gaz naturel comptent respectivement pour 22 %, 18 % et 32 % de son bouquet énergétique (Dominion Resources, « Citizenship &
Sustainability Report, 2014 - 2015 »). L’entreprise a fait des progrès ces dernières années en réduisant la proportion d’énergie nucléaire et du charbon et en
augmentant celle des énergies renouvelables et du gaz naturel. Cependant, elle dépend toujours fortement de sources d’énergie parmi les plus risquées pour les
investisseurs. En plus, elle prévoit la construction d’une nouvelle centrale nucléaire qui pourrait être approuvée avant la n du mois de mai 2017. Même si sa
stratégie présente quelques points positifs, sa durabilité peut être compromise par quelques failles qui l’exposent à des controverses. En réaction à ces failles et aux
risques potentiels de controverses en matière d’environnement, les proposeurs veulent un administrateur qui soit un spécialiste reconnu en environnement pour
améliorer la performance de l’entreprise dans ce domaine. Un tel administrateur ne serait pas forcément la solution aux problèmes environnementaux de Dominion.
Au contraire, la présence d’un l’environnementaliste au conseil attire plutôt l’attention sur la performance environnementale de l’entreprise avec des attentes très
élevées. La nomination d’un environnementaliste de grande renommée au conseil de Dominion pourrait avoir un résultat similaire si ses politiques et pratiques
environnementales ne sont pas améliorées en conséquence. En plus, le conseil peut se payer les services d’experts environnementaux externes, s’il en a besoin. Un
administrateur qui a des compétences supplémentaires en environnement reste aussi une possibilité. Cependant, un administrateur qui serait un
environnementaliste reconnu pourrait faciliter la prise de décisions au niveau le plus élevé pour améliorer la performance environnementale de Dominion. Les
réglementations visant le secteur énergétique deviennent de plus en plus sévères et les exigences des investisseurs de plus en plus élevées. Un vote pour la
proposition pourrait envoyer un message fort aux administrateurs sur les inquiétudes des actionnaires par rapport aux risques nanciers et d’atteinte à la
réputation que présentent les controverses environnementales dans lesquelles l’entreprise est impliquée. En plus, la proposition n’exige pas des connaissances
exclusivement en environnement. L’administrateur en question peut donc avoir des compétences dans d’autres domaines pertinents pour l’entreprise. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que Dominion Resources, sous la supervision de son conseil d’administration, évalue les impacts à long terme sur ses
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activités des politiques publiques et des innovations technologiques visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à deux degrés Celsius par rapport
aux niveaux préindustriels.
Proposeur : CA

Le proposeur rappelle que l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris en novembre 2016, dont l’objectif est de limiter la hausse de la température à deux degrés Celsius,
va façonner plusieurs décisions par rapport aux politiques nationales. L’Agence internationale de l’énergie estime que l’atteinte de cet objectif nécessitera une baisse
de 90 % de l’intensité des émissions moyennes de carbone. Les actionnaires de Dominion veulent savoir comment l’entreprise compte s’y prendre pour éviter les
risques et pro ter des occasions d’affaires liés aux efforts pour réaliser cet objectif. Plusieurs entreprises cherchent à augmenter leur utilisation d’énergies
renouvelables et des technologies à faibles émissions de carbone. Par contre, Dominion continue de dépendre fortement de sources d’énergie controversées. Le
conseil d’administration rejette la proposition, af rmant que l’entreprise s’occupe des dé s que posent les changements climatiques grâce à plusieurs mesures,
incluant une évaluation des impacts des changements dans les technologies et réglementations sur ses activités et ses actifs. Elle divulgue des informations sur ses
efforts dans plusieurs documents de manière volontaire ou pour respecter certaines réglementations. Dominion af rme que la loi de la Virginie lui demande de
développer et publier un plan de ressources intégrées, avec l’objectif de déterminer une diversité de ressources nécessaires pour satisfaire la demande en énergie
de manière ef cace et able à des coûts abordables, en tenant compte des incertitudes futures. Elle pense que les informations divulguées dans ce plan sont
similaires à celles que demande la proposition. Le plan de 2016, disponible sur le site Internet de l’entreprise, renferme en effet des informations sur ses intensités
d’émissions. Ces données sont importantes, mais les émissions absolues donnent plus d’informations sur les efforts de l’entreprise pour diminuer ses émissions de
gaz à effet de serre (GES). La plupart des parties prenantes utilisent les émissions absolues. Dominion devrait donc divulguer des objectifs absolus pour faciliter
l’évaluation de sa performance, sa comparaison avec celle des autres entreprises et l’exploitation des données par différentes parties prenantes. Cela permettrait
aussi de comparer son objectif à l’objectif international de réduction des émissions de GES à viser pour ne pas excéder deux degrés Celsius de hausse, car ces
objectifs sont aussi donnés en émissions absolues. Par ailleurs, Dominion n’évalue pas l’impact des changements dans les technologies et réglementations visant à
limiter la hausse de la température mondiale à deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Or, de plus en plus d’entreprises alignent leurs stratégies
relatives aux changements climatiques sur cet objectif des deux degrés Celsius. Celles qui refusent d’adopter des objectifs qui s’alignent sur ce dernier risquent de
s’isoler davantage. Le 25 avril 2017, 260 sociétés, dont Sony, BT Group, Dell, Cisco Systems, Motorola Solutions et Nokia Oyj, ont accepté de se xer de tels
objectifs. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que Dominion soutienne la proposition. Sinon, elle risque de ne pas réunir les conditions
favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que Dominion Resources sorte un rapport sur ses politiques, actions et plans pour mesurer, surveiller, atténuer et divulguer
ses émissions de méthane. L’entreprise devra se xer des objectifs de réduction de ces émissions provenant de toutes ses activités.
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Proposeur : CA

Le proposeur rappelle que le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) avec un impact sur la température 84 fois plus important que celui du dioxyde de
carbone sur une période de 20 ans. Les fuites de méthane représentaient 30 milliards de dollars de revenus perdus (3 % du gaz produit) en 2012. Le conseil
d’administration rejette la proposition, car Dominion fait assez d’efforts pour réduire ses émissions de méthane et rend publiques les informations sur sa
performance dans ce domaine. Depuis 2015, elle publie de manière volontaire un rapport détaillé sur la gestion de ses émissions de méthane : mesure des émissions,

mesures de correction et divulgation. Ce rapport peut être trouvé à l’adresse suivante : http://bit.ly/2qMETmK. Il renferme des données sur les émissions de
méthane de l’entreprise entre 2011 et 2015. Il détaille aussi l’origine des émissions. L’entreprise participe à des initiatives comme le Natural Gas STAR Methane
Challenge Program, mis en place par l’agence de protection de l’environnement (EPA). Ce programme volontaire recommande aux entreprises de se xer des
objectifs de réduction de leurs émissions de méthane. Dans sa réponse aux proposeurs, l’entreprise reconnaît qu’elle n’a pas respecté cette recommandation. Par
contre, elle s’engage à faire des progrès dans la réduction de ses émissions de méthane. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
estime à 550 millions de tonnes la quantité de méthane libérée dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents de dioxyde
de carbone, soit un quart des émissions mondiales de GES. L’EPA prévoit que les émissions de méthane de l’industrie pétrolière et gazière devraient s’accroître de 26
% entre 2010 et 2030 (Agence internationale de l’énergie, « Des Règles d’or pour un Âge d’or du gaz », 2012). Or, la tendance devrait être à la baisse pour les
émissions de GES pour ne pas atteindre une hausse de température de deux degrés Celsius. En effet, selon la Carbon Tracker Initiative (Carbon Tracker Initiative, «
Unburnable Carbon », mars 2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs recommandés par le GIEC crée une
véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de hausse de température d’ici 2050, 80 % des
réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Il est donc urgent que l’entreprise prenne des
mesures convaincantes par rapport à ses émissions de méthane. Les actionnaires ont besoin d’informations comme les objectifs de réduction des émissions de
méthane de Dominion et le pourcentage des pertes de ce gaz par rapport à la production totale pour mieux suivre et évaluer sa performance et la comparer à celle
des autres entreprises. Ces informations leur permettraient d’évaluer la capacité de l’entreprise à s’adapter aux futures réglementations. Par exemple, le 10 mars
2016, les États-Unis et le Canada ont décidé de réduire leurs émissions de méthane de 40 à 45 % d’ici 2025 par rapport à 2012. Des exigences existent aussi du côté
des États. En février 2014, une réglementation au Colorado demandait l’installation d’appareils pouvant capturer 95 % des émissions de méthane et composés
organiques volatils. Les informations fournies par Dominion ne permettent pas aux actionnaires d’évaluer si elle est en mesure de se conformer à de telles exigences.
Même si Dominion af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses émissions de méthane, le niveau de divulgation de ces informations reste insuf sant pour
permettre aux actionnaires de prendre de meilleures décisions d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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01.A

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





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C David Brown, deuxième du nom.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alecia A. DeCoudreaux.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy-Ann M. DeParle.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Dorman.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Finucane.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry J. Merlo.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Millon.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro.





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony L. White.





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.

05

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





06

Proposition d’actionnaire a n de diminuer à 15 % le seuil minimum de détention d’actions en circulation pour pouvoir convoquer une assemblée
extraordinaire.





1

07

08

Proposition d'actionnaire demandant que le comité de rémunération entame une révision des politiques de rémunération des dirigeants et qu’il rende
disponible, sur demande, un rapport de synthèse sur cette révision d’ici le 1er octobre 2017.





Proposition d’actionnaire demandant que CVS Health produise un rapport évaluant les impacts sur le climat et la faisabilité de l’adoption d’objectifs
quantitatifs d’approvisionnement ou de production d’énergies renouvelables.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard M. Bracken.

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 : C David Brown, deuxième du nom.
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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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alecia A. DeCoudreaux.
Proposeur : CA
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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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy-Ann M. DeParle.

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 : David W. Dorman.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Finucane.
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 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry J. Merlo.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Millon.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro.
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 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Swift.

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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony L. White.
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 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. 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

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 le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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 06
Proposition d’actionnaire a n de diminuer à 15 % le seuil minimum de détention d’actions en circulation pour pouvoir convoquer une assemblée extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : William Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Actuellement, un seuil minimal de détention de 25 % est requis par l'entreprise. Il est raisonnable de permettre
aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire, et cette proposition rendrait ce droit plus accessible. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que le comité de rémunération entame une révision des politiques de rémunération des dirigeants et qu’il rende disponible,
sur demande, un rapport de synthèse sur cette révision d’ici le 1er octobre 2017.





Proposeur : Zevin Asset Management, LLC

La proposition demande de produire un rapport sur la rémunération des dirigeants divulguant notamment le ratio de cette dernière par rapport à la moyenne de
l’entreprise. La politique étant favorable à la divulgation du ratio d'équité, il apparaît adéquat de soutenir cette proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que CVS Health produise un rapport évaluant les impacts sur le climat et la faisabilité de l’adoption d’objectifs quantitatifs
d’approvisionnement ou de production d’énergies renouvelables.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Zevin Asset Management, LLC

Le proposeur reconnaît les efforts de CVS Health pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et s’approvisionner en énergies renouvelables. L’entreprise
se xe des objectifs de réduction de ses émissions de GES basés sur les recherches scienti ques. Par contre, elle n’a pas d’objectif pour son approvisionnement ou sa
production d’énergies renouvelables, alors que de plus en plus d’entreprises ont de tels objectifs pour montrer le rôle que peuvent jouer ces sources d’énergie dans
leurs stratégies relatives aux changements climatiques. Le conseil d’administration rejette la proposition, car l’entreprise divulgue déjà dans son rapport de
développement durable des objectifs relatifs à l’ef cacité énergétique, à la réduction des émissions de GES et aux énergies renouvelables. CVS Health prend des
initiatives en matière d’énergies renouvelables pour l’alimentation de certains de ses magasins. Cependant, nous ne trouvons pas d’objectifs relatifs à ces sources
d’énergies propres dans son rapport de développement durable ou sur son site Internet. L’entreprise risque de s’isoler en maintenant cette position, car de plus en
plus d’entreprises se xent des objectifs ambitieux par rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. En avril 2017, 89 entreprises avaient rejoint la campagne
mondiale RE 100 qui regroupe des sociétés qui s’engagent à s’approvisionner uniquement en énergies renouvelables. Ces sociétés ont adopté ces objectifs non
seulement pour contribuer à la protection de l’environnement, mais aussi pour pro ter des occasions qu’offrent les énergies renouvelables. Celles-ci permettent
d’éviter les risques liés à la volatilité des prix des combustibles fossiles. Les entreprises font des économies, car les énergies renouvelables deviennent de plus en plus
concurrentielles par rapport aux énergies fossiles. En effet, les coûts des énergies renouvelables continuent de diminuer, notamment ceux des panneaux solaires.
Des prix d’énergies renouvelables moins élevés que ceux d’énergies fossiles ont déjà été rapportés. Ces investissements ont aussi un impact positif sur la réputation.
Il est donc normal que les actionnaires demandent comment leur entreprise intègre les énergies renouvelables dans sa stratégie relative aux changements
climatiques. La dépendance aux combustibles fossiles expose les entreprises à de plus en plus de risques, tandis que les énergies renouvelables offrent de plus en
plus d’occasions d’affaires, en plus de leur contribution à la protection de l’environnement. Un rapport de la Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour
l’environnement et de Bloomberg New Energy Finance détaille les tendances par rapport aux énergies renouvelables. Le rapport, intitulé Global Trends in
Renewable Energy Investment 2016, révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les investissements dans les énergies renouvelables. Le montant
d’argent consacré à celles-ci, excluant les grands projets hydro-électriques, a augmenté de 5 % en 2015, pour atteindre 285,9 milliards de dollars, soit le double des
investissements dans le charbon et le gaz, estimés à 130 milliards de dollars. Ces énergies renouvelables constituaient 53,6 % des nouvelles sources d’énergie
installées cette année-là (Frankfurt School, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et Bloomberg New Energy Finance, Global Trends in Renewable
Energy Investment 2016, Frankfurt School of Finance & Management gGmbH, 2016, réf. du 1er avril 2016, http://bit.ly/22UId0e). L’entreprise a une bonne stratégie

par rapport à la réduction de ses émissions de GES. L’adoption de la proposition pourrait lui permettre d’améliorer sa performance par rapport aux changements
climatiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Argonaut Gold Inc. (AR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
04016A101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

121900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Peter C. Dougherty





2

Elect Director James E. Kofman





3

Elect Director Christopher R. Lattanzi





4

Elect Director Peter Mordaunt





5

Elect Director Dale C. Peniuk





6

Elect Director Audra B. Walsh





7

Elect Director Ian Atkinson





8

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





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Peter C. Dougherty

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director James E. Kofman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Christopher R. Lattanzi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Peter Mordaunt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Dale C. Peniuk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Audra B. Walsh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ian Atkinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Paci c Railway Ltd (CP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
13645T100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

24377

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Andrew F. Reardon





10

Elect Director Rebecca MacDonald





11

Elect Director Matthew H. Paull





12

Elect Director Jane L. Peverett





2

Elect Director Gordon T. Trafton II





3

Ratify Deloitte LLP as Auditors





4

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





5

Elect Director John Baird





6

Elect Director Isabelle Courville





7

Elect Director Keith E. Creel





8

Elect Director Gillian (Jill) H. Denham





9

Elect Director William R. Fatt





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Andrew F. Reardon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Rebecca MacDonald

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Matthew H. Paull

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Jane L. Peverett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Gordon T. Trafton II
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director John Baird

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Isabelle Courville
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Keith E. Creel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Gillian (Jill) H. Denham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director William R. Fatt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Finning International Inc. (FTT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
318071404

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

37300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Kevin A. Neveu





10

Elect Director Stuart L. Levenick





11

Elect Director L. Scott Thomson





12

Elect Director Douglas W.G. Whitehead





13

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





14

Approve Shareholder Rights Plan





15

Amend By-Law No. 1





16

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Kathleen M. O Neill





3

Elect Director Christopher W. Patterson





4

Elect Director John M. Reid





5

Elect Director Vicki L. Avril





6

Elect Director Marcelo A. Awad





7

Elect Director James E.C. Carter





8

Elect Director Jacynthe Cote





9

Elect Director Nicholas Hartery





ANALYSE

ITEM 1

Elect Director Kevin A. Neveu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Stuart L. Levenick

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director L. Scott Thomson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Douglas W.G. Whitehead

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Amend By-Law No. 1

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Kathleen M. O Neill

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Christopher W. Patterson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director John M. Reid

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Vicki L. Avril
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Marcelo A. Awad

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director James E.C. Carter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Jacynthe Cote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Nicholas Hartery
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IAMGOLD Corporation (IMG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
450913108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

88700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John E. Caldwell





2

Elect Director Donald K. Charter





3

Elect Director Sybil E. Veenman





4

Elect Director Richard J. Hall





5

Elect Director Stephen J. J. Letwin





6

Elect Director Mahendra Naik





7

Elect Director Timothy R. Snider





8

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





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John E. Caldwell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Donald K. Charter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Sybil E. Veenman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Richard J. Hall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Stephen J. J. Letwin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Mahendra Naik

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Timothy R. Snider

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Silver Wheaton Corporation (SLW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
828336107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30656

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

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





10

Change Company Name to Wheaton Precious Metals Corp.





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director George L. Brack





3

Elect Director John A. Brough





4

Elect Director R. Peter Gillin





5

Elect Director Chantal Gosselin





6

Elect Director Douglas M. Holtby





7

Elect Director Charles A. Jeannes





8

Elect Director Eduardo Luna





9

Elect Director Randy V. J. Smallwood





ANALYSE
ITEM 1
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Change Company Name to Wheaton Precious Metals Corp.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director George L. Brack

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director John A. Brough

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director R. Peter Gillin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Chantal Gosselin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Douglas M. Holtby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Charles A. Jeannes
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Eduardo Luna

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Randy V. J. Smallwood

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sun Life Financial Inc. (SLF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
866796105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

97983

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Dean A. Connor





10

Elect Director Barbara G. Stymiest





11

Elect Director A. Greig Woodring





12

Ratify Deloitte LLP as Auditors





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





14

Elect Director William D. Anderson





2

Elect Director Stephanie L. Coyles





3

Elect Director Martin J. G. Glynn





4

Elect Director M. Marianne Harris





5

Elect Director Sara Grootwassink Lewis





6

Elect Director Christopher J. McCormick





7

Elect Director Scott F. Powers





8

Elect Director Real Raymond





9

Elect Director Hugh D. Segal





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Dean A. Connor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Barbara G. Stymiest

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director A. Greig Woodring

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director William D. Anderson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Stephanie L. Coyles

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Martin J. G. Glynn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director M. Marianne Harris





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Sara Grootwassink Lewis

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Christopher J. McCormick

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Scott F. Powers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Real Raymond





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Hugh D. Segal

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TMX Group Ltd (TSE:X)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
87262K105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

4000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Luc Bertrand





10

Elect Director William Linton





11

Elect Director Jean Martel





12

Elect Director Peter Pontikes





13

Elect Director Gerri Sinclair





14

Elect Director Kevin Sullivan





15

Elect Director Anthony Walsh





16

Elect Director Eric Wetlaufer





17

Elect Director Charles Winograd





18

Elect Director Michael Wissell





19

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





2

Elect Director Denyse Chicoyne





20

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





3

Elect Director Louis Eccleston





4

Elect Director Christian Exshaw





5

Elect Director Marie Giguere





6

Elect Director Jeffrey Heath





7

Elect Director Martine Irman





8

Elect Director Harry Jaako





9

Elect Director Lise Lachapelle





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Luc Bertrand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director William Linton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Jean Martel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 12
Elect Director Peter Pontikes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Gerri Sinclair

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Kevin Sullivan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Anthony Walsh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 16
Elect Director Eric Wetlaufer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Charles Winograd

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Elect Director Michael Wissell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Denyse Chicoyne

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 20
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Louis Eccleston

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Christian Exshaw
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Marie Giguere

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Jeffrey Heath

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Martine Irman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Harry Jaako
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Lise Lachapelle

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Trinidad Drilling Ltd (TDG.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
896356102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

514159

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Six





10

Amend Shareholder Rights Plan





2

Elect Director Michael Heier





3

Elect Director Jim Brown





4

Elect Director Brian Burden





5

Elect Director David Halford





6

Elect Director Nancy Laird





7

Elect Director Ken Stickland





8

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





9

Re-approve Stock Option Plan





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Six

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Amend Shareholder Rights Plan





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Michael Heier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jim Brown

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Brian Burden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Director David Halford





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Nancy Laird

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ken Stickland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

Re-approve Stock Option Plan





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Keyera Corporation (KEY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
493271100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

74910

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Haughey.





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gianna Manes.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Nelson.





02.06

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





02.07

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





02.08

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





02.09

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





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet Woodruff.





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James Bertram.

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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Haughey.

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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Laird.

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. 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gianna Manes.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald Nelson.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Norris.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas O'Connor.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Smith.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Stedman.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet Woodruff.

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 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait 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 rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une 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. 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
Franco-Nevada Corporation (FNV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
351858105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

21790

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Albanese.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek W. Evans.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graham Farquharson.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catharine Farrow.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Gignac.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Oliphant.





01.09

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Lassonde.

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. Les comités-clés sont composés 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Harquail.

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. Les comités-clés sont composés 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Albanese.

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. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Vedanta Resources PLC 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek W. Evans.

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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graham Farquharson.

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. Les comités-clés sont composés 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catharine Farrow.

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. Les comités-clés sont composés 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'administrateur : Louis Gignac.

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. Les comités-clés sont composés 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. Il est président du conseil de G Mining Services Inc. et siège à plus de deux conseils d'administration. Au total, il siège à plus de cinq
conseils d'administration. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Oliphant.

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. Les comités-clés sont composés 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David R. Peterson.

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. Les comités-clés sont composés 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
3M Company (MMM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
88579Y101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

000315366

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

NOMBRE D’ACTIONS

33870

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sondra L. Barbour.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vance D. Coffman.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Eskew.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert L. Henkel.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muhtar Kent.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Liddy.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory R. Page.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia A. Woertz.





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 que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sondra L. Barbour.





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 : Thomas K. Brown.

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 : Vance D. Coffman.

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 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 : David B. Dillon.





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

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert L. Henkel.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Muhtar Kent.





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'administrateur : Edward M. Liddy.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 : Gregory R. Page.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia A. Woertz.

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 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. 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. Il existe un programme global (omnibus),
ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les
intérêts des actionnaires. 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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique

particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Newell Brands Inc. (NYSE:NWL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
651229106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

16370

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian G.H. Ashken.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin C. Conroy.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott S. Cowen.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Cowhig.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Domenico De Sole.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin E. Franklin.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ros L'esperance.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Polk.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Strobel.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Todman.





01.L

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





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

ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian G.H. Ashken.





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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un
fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Clarke.

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 rémuneration. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin C. Conroy.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott S. Cowen.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Cowhig.

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. 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Domenico De Sole.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Tom Ford International 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin E. Franklin.





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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un
fournisseur ou un consultant de la société. Il est président du conseil de Platform Specialty Products Corporation 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ros L'esperance.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Polk.

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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Strobel.





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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Todman.

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 et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond G. Viault.

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. 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. 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
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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Autoliv Inc. (ALV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
52800109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

8890

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan Carlson.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Aicha Evans.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leif Johansson.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franz-Josef Kortum.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Xioazhi Liu.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuhiko Sakamoto.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfgang Ziebart.





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 Ernst & Young AB.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Alspaugh.
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. 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'administrateur : Jan Carlson.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Aicha 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. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leif Johansson.
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 est président du conseil de Telefonaktiebolaget LM Ericsson et d'Astra Zeneca PLC 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 01.05
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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franz-Josef Kortum.

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 président du conseil de Webasto et de Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Xioazhi Liu.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Ringler.

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 rémunération et au comité de mises en candiature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, il est président du conseil de Teradata Corporation 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 : Kazuhiko Sakamoto.

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. 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 : Wolfgang Ziebart.
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 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

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 est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de 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. 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 Ernst & Young AB.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Prudential Financial Inc. (PRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
744320102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

10855

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas J. Baltimore Fils.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gilbert F. Casellas.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Mark B. Grier.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Martina Hund-Mejean.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Karl J. Krapek.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter R. Lighte.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: George Paz.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sandra Pianalto.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Christine A. Poon.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Douglas A. Scovanner.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John R. Strangfeld.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael A. Todman.





02

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





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 a n d'exiger un président du conseil indépendant.





ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas J. Baltimore Fils.

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.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gilbert F. Casellas.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des
mises en candidature. 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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Mark B. Grier.

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. Il est un ancien
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 01.D

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Martina Hund-Mejean.





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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Karl J. Krapek.

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, considéré comme relié par la politique, siège 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter R. Lighte.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: George Paz.





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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sandra Pianalto.

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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Christine A. Poon.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au
conseil depuis plus de 10 ans. 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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Douglas A. Scovanner.





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.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John R. Strangfeld.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael A. Todman.

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 02

CA

POLITIQUE

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





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. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition 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. 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 a n d'exiger un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Franco-Nevada Corporation (FNV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
351858105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

21756

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Pierre Lassonde





10

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





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director David Harquail





3

Elect Director Tom Albanese





4

Elect Director Derek W. Evans





5

Elect Director Graham Farquharson





6

Elect Director Catharine Farrow





7

Elect Director Louis Gignac





8

Elect Director Randall Oliphant





9

Elect Director David R. Peterson





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Pierre Lassonde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director David Harquail

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Tom Albanese

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Derek W. Evans

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Graham Farquharson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Catharine Farrow

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Louis Gignac
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Randall Oliphant

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director David R. Peterson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Keyera Corporation (KEY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
493271100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

32489

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Donald J. Nelson





10

Ratify Deloitte LLP as Auditors





11

Elect Director James V. Bertram





12

Elect Director Douglas J. Haughey





13

Elect Director Nancy M. Laird





2

Elect Director Michael J. Norris





3

Elect Director Thomas O Connor





4

Elect Director David G. Smith





5

Elect Director William R. Stedman





6

Elect Director Janet Woodruff





7

Approve Shareholder Rights Plan





8

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





9

Elect Director Gianna Manes





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Donald J. Nelson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director James V. Bertram

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Douglas J. Haughey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Nancy M. Laird
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Michael J. Norris

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Thomas O Connor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director David G. Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director William R. Stedman
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Janet Woodruff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Gianna Manes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pan American Silver Corporation (PAA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
697900108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

56200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Ross J. Beaty





10

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Michael Steinmann





3

Elect Director Michael L. Carroll





4

Elect Director Christopher Noel Dunn





5

Elect Director Neil de Gelder





6

Elect Director David C. Press





7

Elect Director Walter T. Segsworth





8

Elect Director Gillian D. Winckler





9

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





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Ross J. Beaty

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Michael Steinmann

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Michael L. Carroll

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Christopher Noel Dunn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Director Neil de Gelder





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director David C. Press

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Walter T. Segsworth

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Gillian D. Winckler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Raging River Exploration Inc. (RRX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
750649105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

368067

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Six





2

Elect Director Gary Bugeaud





3

Elect Director George Fink





4

Elect Director Raymond Mack





5

Elect Director Kevin Olson





6

Elect Director David Pearce





7

Elect Director Neil Roszell





8

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





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Six

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Gary Bugeaud
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director George Fink

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Raymond Mack

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Kevin Olson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director David Pearce
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Neil Roszell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ShawCor Ltd (SCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-09 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
820904209

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

19140

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John T. Baldwin





10

Elect Director Donald M. Wishart





11

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





2

Elect Director Derek S. Blackwood





3

Elect Director James W. Derrick





4

Elect Director Kevin J. Forbes





5

Elect Director Michael S. Hanley





6

Elect Director Stephen M. Orr





7

Elect Director Pamela S. Pierce





8

Elect Director Paul G. Robinson





9

Elect Director E. Charlene Valiquette





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John T. Baldwin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Elect Director Donald M. Wishart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Derek S. Blackwood

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director James W. Derrick

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Kevin J. Forbes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Michael S. Hanley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Stephen M. Orr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Pamela S. Pierce
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Paul G. Robinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director E. Charlene Valiquette

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
International Paper Company (IP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
460146103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

12070

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Bronczek.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William J. Burns.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ahmet C. Dorduncu.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ilene S. Gordon.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jay L. Johnson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stacey J. Mobley.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Kathryn D. Sullivan.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Townsend, troisième du nom.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William G. Walter.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: J. Steven Whisler.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ray G. Young.





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

05

Proposition d'actionnaire a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront béné cier d’une
acquisition accélérée des actions qui leur ont été attribuées.





ANALYSE

ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David J. Bronczek.

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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William J. Burns.

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: Ahmet C. Dorduncu.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ilene S. Gordon.





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 d'Ingredion Incorporated et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, elle 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: Jay L. 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. 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: Stacey J. Mobley.

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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Kathryn D. Sullivan.





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: Mark S. Sutton.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John L. Townsend, troisième du nom.

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 rémunération et 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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William G. Walter.





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 rémunération et 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: J. Steven Whisler.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ray G. Young.

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 02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





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 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

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 a n d'adopter une politique stipulant qu'en cas de changement de contrôle, les dirigeants ne pourront béné cier d’une acquisition
accélérée des actions qui leur ont été attribuées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Lorsque les dirigeants ont la possibilité d’acquérir plus rapidement les actions attribuées dans le cadre de la rémunération incitative, ils se retrouvent dans une
situation où ils sont davantage incités à vendre la société qu’à se soucier de sa performance à long terme. Ce versement accéléré place les dirigeants et les
administrateurs dans une situation de con it d'intérêts, en cas de changement de contrôle. Or, leur rôle au sein de l'entreprise est d'assurer la performance à long
terme, dans le but de récompenser les actionnaires, qui sont des acteurs essentiels. Ce rôle ne peut pas être assuré lorsque les dirigeants peuvent tirer un gain
personnel d’une telle transaction. Il est ainsi nécessaire de maintenir un lien entre actionnaires et dirigeants. Ce lien, c’est-à-dire les actions détenues pendant une
période signi cative et dans des proportions importantes, est renforcé par cette proposition. Cet intervalle de temps qui doit s'écouler entre la détermination du
prix d’acquisition des actions restreintes et l’annonce de la transaction minimise l’intérêt qu’il y aurait de vendre la société pour réaliser un gain à court terme au
détriment de sa performance à long terme. La politique de rémunération de l'entreprise accorde au dirigeants une accélération dans l'acquisition de ses actions
restreintes dans le cas d'une offre publique d'achat. Considérant que 21,3 millions de dollars de la rémunération des dirigeants proviennent de ce type de mesure
d'accélération de l’acquisition des actions, nous estimons que la proposition est, sur le plan de la gouvernance, dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ING Groep NV (ING)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-08 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N4578E413/456837103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

76633

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.E

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





03.B

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,66 EUR par action ordinaire.





04.A

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





04.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres et anciens membres du Conseil de surveillance pour l’année nancière 2016.





05.B

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





06.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Ralph Hamers.





06.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Steven van Rijswijk.





06.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Koos Timmermans.





07.A

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Hermann-Josef Lamberti.





07.B

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Robert Reibestein.





07.C

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Jeroen van der Veer.

07.D

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Jan Peter Balkenende.





07.E

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du Conseil de surveillance: Margarete Haase.





07.F

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Hans Wijers.





08.A

Proposition a n d'approuver l'émission d'action.





08.B

Proposition a n d’approuver l’émission d’actions sans droits de préemption.





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





09



ANALYSE
ITEM 02.E
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.
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.B
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,66 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.A
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.B

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres et anciens membres du Conseil de surveillance pour l’année nancière 2016.





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des véri cateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.B
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. La période de détention minimale des actions est inférieure à trois
ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Ralph Hamers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité des administrateurs de nominer les dirigeants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette proposition. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Steven van Rijswijk.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité des administrateurs de nominer les dirigeants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette proposition. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.C
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche du dirigeant: Koos Timmermans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité des administrateurs de nominer les dirigeants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette proposition. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.A
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Hermann-Josef Lamberti.

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. 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 est président du conseil de Addiko
Bank 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 07.B
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Robert Reibestein.
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. 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 07.C

CA

POLITIQUE



Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Jeroen van der Veer.
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. 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 et siège à ces comités. Il est un
ancien dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil et siège à plus de trois conseils d'administration au total, ce qui
est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.D
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Jan Peter Balkenende.

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. 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 07.E
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’une membre du Conseil de surveillance: Margarete Haase.

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. 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 07.F
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du Conseil de surveillance: Hans Wijers.

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. 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 est président du conseil de
l'entreprise Heineken N.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 08.A
Proposition a n d'approuver l'émission d'action.

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. 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. L’émission de capital 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. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.B

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’émission d’actions sans droits de préemption.





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. Cette émission d'actions autorisées est inférieure à 10 % des actions.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 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Michaels Companies Inc. (The) (NASDAQ:MIK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59408Q106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

38036

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joshua Bekenstein.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Monte E. Ford.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Lewis S. Klessel.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Matthew S. Levin.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John J. Mahoney.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Beryl B. Raff.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Carl S. Rubin.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Peter F. Wallace.





02

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





03

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Joshua Bekenstein.
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. 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 siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est coprésident du conseil de Bain 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. 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: Monte E. Ford.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Karen Kaplan.

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 de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Hill Holliday, 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Lewis S. Klessel.
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. 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 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'administrateur: Matthew S. Levin.

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 de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. 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'administrateur: John J. Mahoney.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: James A. Quella.
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. 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 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'administratrice: Beryl B. Raff.

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 de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Helzberg Diamond
Shops, 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Carl S. Rubin.

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 de rémunération
n'est pas constitué 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. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Peter F. Wallace.
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. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué 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.
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 le régime à base d'actions de type « omnibus ».

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 03
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. 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
Berkshire Hathaway Inc. (BRK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
084670207 / 084670702

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

35471

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren E. Buffett.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles T. Munger.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard G. Buffett.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Decker.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Gates, troisieme du nom.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Gottesman.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte Guyman.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald S. Olson.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter Scott ls.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Meryl B. Witmer.





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





05

Proposition d’actionnaire demandant que Berkshire Hathaway sorte un rapport sur ses politiques, actions et plans pour mesurer, surveiller, atténuer et
divulguer ses émissions de méthane. L’entreprise devra se xer des objectifs de réduction de ces émissions provenant de toutes ses activités.





06

Proposition d’actionnaire demandant que Berkshire Hathaway désinvestisse des entreprises liées aux combustibles fossiles d’ici les 12 prochaines
années pour protéger ses investissements contre des pertes nancières.





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

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles T. Munger.

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. Entre 1984 et 2011, il a été président du conseil et chef de la direction de Wesco
Financial Corporation, une entreprise détenue à 80 % par la société durant cette période. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi coprésident 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard G. Buffett.

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 un lien de parenté direct avec un administrateur relié. 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 : Stephen B. Burke.

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 NCB Universal 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. 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 : Susan L. Decker.

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 à ces comités. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle siège à un
comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. 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 : William H. Gates, troisieme du nom.

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. Il est membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière
importantes de l'entreprise. 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'administrateur : David S. Gottesman.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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'administratrice : Charlotte Guyman.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle
siège à un comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas S. Mutphy.

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. Il siège à un
comité de véri cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la nomination de la rme de véri cation à l’assemblée annuelle. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald S. Olson.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un
fournisseur ou un consultant de la société. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter Scott ls.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui compromet son indépendance. 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 : Meryl B. Witmer.

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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

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 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 d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
Proposeur : Mr. Tom Beers et Ms. Mary Durfee

CA

POLITIQUE





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. 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 05
Proposition d’actionnaire demandant que Berkshire Hathaway sorte un rapport sur ses politiques, actions et plans pour mesurer, surveiller, atténuer et divulguer
ses émissions de méthane. L’entreprise devra se xer des objectifs de réduction de ces émissions provenant de toutes ses activités.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Ms. Marcia Sage

Le proposeur rappelle que le méthane est un puissant gaz à effet de serre (GES) avec un impact sur la température 84 fois plus important que celui du dioxyde de
carbone sur une période de 20 ans. Les fuites de méthane représentaient 30 milliards de dollars de revenus perdus (3 % du gaz produit) en 2012. Le conseil
d’administration rejette la proposition, car l’entreprise fait assez d’efforts pour réduire ses émissions de méthane et rend publiques les informations sur sa
performance dans ce domaine. Les émissions de méthane tout au long de la chaîne de valorisation du gaz peuvent être accidentelles ou volontaires pour des raisons
économiques ou de sécurité. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime à 550 millions de tonnes la quantité de méthane
libérée dans l’atmosphère chaque année. Cela correspond à environ 14 gigatonnes d’équivalents de dioxyde de carbone, soit un quart des émissions mondiales de
GES. Les émissions anthropiques non liées à l’énergie représentent 38 % des émissions totales : élevage, agriculture, décharges et eaux usées. L’agence de protection
de l’environnement des États-Unis (EPA) prévoit que les émissions de méthane de l’industrie pétrolière et gazière devraient s’accroître de 26 % entre 2010 et 2030
(Agence internationale de l’énergie, « Des Règles d’or pour un Âge d’or du gaz », 2012). Or, la tendance devrait être à la baisse pour les émissions de GES pour ne pas
atteindre une hausse de température de deux degrés Celsius. En effet, selon la Carbon Tracker Initiative (Carbon Tracker Initiative, « Unburnable Carbon », mars
2012), la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs recommandés par le GIEC crée une véritable « bulle du carbone ».
Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux degrés Celsius de hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon,
de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être brûlées. Il est donc urgent que l’entreprise prenne des mesures convaincantes par rapport à
ses émissions de méthane. L’entreprise dit participer à différentes initiatives de réduction des émissions de méthane. Cependant, elle ne donne pas d’informations
sur ses émissions et les résultats de ses efforts sur son site Internet. Or, les actionnaires ont besoin de ces informations pour mieux suivre et évaluer sa performance
par rapport aux émissions de méthane et la comparer à celle des autres entreprises. Ces informations leur permettraient d’évaluer la capacité de l’entreprise à
s’adapter aux futures réglementations. Par exemple, le 10 mars 2016, les États-Unis et le Canada ont décidé de réduire leurs émissions de méthane de 40 à 45 % d’ici
2025 par rapport à 2012. Des exigences existent aussi du côté des États. En février 2014, une réglementation au Colorado demandait l’installation d’appareils
pouvant capturer 95 % des émissions de méthane et composés organiques volatils. Les informations fournies par Berkshire Hathaway ne permettent pas aux
actionnaires d’évaluer si elle est en mesure de se conformer à de telles exigences. Même si Berkshire Hathaway af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses
émissions de méthane, le niveau de divulgation de ces informations reste insuf sant pour permettre aux actionnaires de prendre de meilleures décisions
d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que Berkshire Hathaway désinvestisse des entreprises liées aux combustibles fossiles d’ici les 12 prochaines années pour
protéger ses investissements contre des pertes nancières.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Nebraska Peace Foundation

Le proposeur rapporte que Berkshire Hathaway et ses liales ont d’importants investissements dans les combustibles fossiles. Or, plusieurs investisseurs et experts
préviennent que de nombreuses sociétés liées à ces combustibles risquent de subir d’importantes pertes dans le futur. Ces dernières années, plusieurs investisseurs
et entreprises ont abandonné les combustibles fossiles pour éviter ces risques. Le conseil d’administration rejette la proposition, car il pense que le
désinvestissement des combustibles fossiles d’ici les 12 prochaines années n’est pas réaliste. De plus en plus d’entreprises se xent des objectifs ambitieux par
rapport à l’utilisation d’énergies renouvelables. Par exemple, Google s’est xé comme objectif d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables. En octobre 2015, Nike,
Starbucks et Wal-Mart ont rejoint la campagne mondiale RE 100 regroupant des sociétés qui s’engagent à s’approvisionner à 100 % d’énergies renouvelables.
Dirigée par le Climate Group avec le soutien du CDP, cette initiative regroupe déjà 36 grandes entreprises. Ces sociétés ont adopté ces objectifs non seulement pour
contribuer à la protection de l’environnement, mais aussi pour pro ter des occasions qu’offrent les énergies renouvelables. Celles-ci permettent d’éviter les risques
liés à la volatilité des prix des combustibles fossiles. Les entreprises font des économies, car les énergies renouvelables deviennent de plus en plus concurrentielles
par rapport aux énergies fossiles. Ces investissements ont aussi un impact positif sur la réputation. Il est donc normal que les actionnaires demandent à Berkshire
Hathaway de changer de stratégie et de privilégier les entreprises qui peuvent répondre à la demande croissante en énergies renouvelables. Par ailleurs, il se peut
que, dans le futur, les entreprises soient obligées de ne fournir que des énergies renouvelables dans des pays qui décideraient de se débarrasser des combustibles
fossiles. La Suède est devenue le premier pays à se xer un objectif de 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050. D’autres pays pourraient suivre son exemple.
Cependant, la demande du proposeur que Berkshire Hathaway ne soit plus présente dans le secteur des énergies fossiles semble irréaliste. Un rapport de la
Frankfurt School, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de Bloomberg New Energy Finance détaille les tendances par rapport aux énergies
renouvelables. Le rapport, intitulé Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, révèle qu’en 2015, un nouveau record a été enregistré pour les
investissements dans les énergies renouvelables. Le montant d’argent consacré à celles-ci, excluant les grands projets hydro-électriques, a augmenté de 5 % en
2015, pour atteindre 285,9 milliards de dollars, soit le double des investissements dans le charbon et le gaz, estimés à 130 milliards de dollars. Ces énergies
renouvelables constituaient 53,6 % des nouvelles sources d’énergie installées cette année. Malgré ces progrès réalisés ces dernières années, les énergies propres
ont fourni environ 10 % de l’électricité mondiale en 2015 et permis d’éviter des émissions de 1,5 gigatonne de dioxyde de carbone. Les énergies renouvelables
progressent très rapidement, mais ne pourront certainement pas répondre à la demande mondiale en énergie à court terme. Il ne serait donc pas dans l’intérêt de
Berkshire Hathaway d’abandonner maintenant les combustibles fossiles pour les énergies renouvelables. La Suède, par exemple, vise 2050 pour le faire. Cette
transition devra se faire progressivement à moyen et long terme, en commençant par l’abandon des sources d’énergie les plus polluantes. Le GIR recommande donc
un vote contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM

PROPOSITION

CA
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01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Green.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph B. Leonard.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy J. Romanow.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Sorensen.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n d'augmenter le nombre d'action disponible pour le régime de rémunération incitative à long terme





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





06

Déclaration de résidence canadienne.





ANALYSE

ITEM 01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Green.

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 de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Marc Huot.

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 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph B. Leonard.





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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin.

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. Cette candidat siège au comité de rémunération et est le chef de la direction d'une
autre entreprise, 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roy J. Romanow.

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 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu.





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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Sorensen.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, il est
président du conseil de trois autres entreprises 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'administratrice : Kathleen Taylor.

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 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.





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 NRStor 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.

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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'augmenter le nombre d'action disponible pour le régime de rémunération incitative à long terme

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est supérieur à 5 %. Un
vote contre 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. 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 de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Déclaration de résidence canadienne.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pembina Pipeline Corporation (PPL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
706327103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

15310

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

102510

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Marie N. Ainsworth.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael H. Dilger.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Randall J. Findlay.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lorne B. Gordon.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gordon J. Kerr.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David M.B. LeGresley.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert B. Michaleski.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Leslie A. O'Donoghue.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bruce D. Rubin.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeffrey T. Smith.





02

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.





03

Proposition a n de modi er le nombre d’option d’achat d’actions destiné aux dirigeants.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Anne-Marie N. Ainsworth.
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, le
comité de gouvernance 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael H. Dilger.

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, le
comité de gouvernance 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. 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. 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: Randall J. Findlay.

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, le
comité de gouvernance 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 mise en candidature et gouvernance. 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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Lorne B. Gordon.
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, le
comité de gouvernance 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. 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’administrateur: Gordon J. Kerr.

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, le
comité de gouvernance 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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David M.B. LeGresley.

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, le
comité de gouvernance 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: Robert B. Michaleski.
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, le
comité de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la
politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est l'ancien 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Leslie A. O'Donoghue.

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, le
comité de gouvernance 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: Bruce D. Rubin.

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, le
comité de gouvernance 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 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Jeffrey T. 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. On constate que le comité des mises en candidature, le
comité de gouvernance 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 et ses honoraires.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er le nombre d’option d’achat d’actions destiné aux dirigeants.

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. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IGM Financial Inc. (IGM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
449586106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

45725

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc A. Bibeau.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey R. Carney.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, ls.





01.06

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





01.07

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





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Hodgson.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Macleod.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. McArthur.





01.12

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





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Parisien.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri-Paul Rousseau.





01.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Tretiak.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc A. Bibeau.

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. Cependant, il est chef de la direction d'une autre entreprise 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. 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 : Jeffrey R. Carney.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu.

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. Cependant, il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération 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. 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 : André Desmarais.

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 aux comités de mises en candidature, de rémunération et de gouvernance. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. 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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège aux comités de mises en candidature, de rémunération et de gouvernance. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. 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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary Doer.
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. Cependant, il siège à plus de cinq conseils d'administration au total. 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 : Susan Doniz.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Généreux.

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 rémunération. Il est actuellement un dirigeant de la société mère. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Hodgson.
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. Cependant, son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables.
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Macleod.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. McArthur.

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. Cependant, elle siège à plus de cinq conseils d'administration au total. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John McCallum.
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 aux comités de véri cation, de mises en candidature et de gouvernance. 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr.

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 aux comités de mises en candidature, de rémunération et de gouvernance. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. 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. 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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Parisien.

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. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri-Paul Rousseau.
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 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. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Tretiak.

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 actuellement chef des nances de la société mère. 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. 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 Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L..

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 à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Marriott International Inc (MAR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
571903202

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

12194

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J.W. Marriott Fils.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary K. Bush.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Duncan.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah M. Harrison.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick A. Henderson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Hippeau.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence W. Kellner.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Lee.





01.I

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





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Mitt Romney.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Schwab.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arne M. Sorenson.





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

05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J.W. Marriott Fils.

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 l'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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary K. Bush.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce W. Duncan.
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 est président du conseil de First Industrial Realty Trust, 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah M. Harrison.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est la lle de J.W. Marriott, Jr., l'ancien chef de la direction de l'entreprise. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick A. Henderson.

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 SunCoke Energy Inc. et SunCoke Energy Partners GP LLC 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Hippeau.
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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence W. Kellner.

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 mises en candidature et de gouvernance. 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 : Debra L. Lee.

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 mises en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. De plus, elle est chef de la direction de BET Networks 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aylwin B. Lewis.
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 est chef de la direction de Potbelly Corporation 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Munoz.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S. Reinemund.

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 mises en candidature et de gouvernance 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Mitt Romney.
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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Schwab.

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arne M. Sorenson.

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 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. 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

CA

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

POLITIQUE
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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc.
Proposeur : Holy Land Principles Inc.

CA

POLITIQUE





L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Owens & Minor Inc. (OMI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
690732102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

38080

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart M. Essig.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Gerdelman.





01.C

Proposition a n d'approuver l'électtion de l'administratrice : Barbara B. Hill.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lemuel E. Lewis.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. Marsh.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eddie N. Moore, Fils.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Cody Phipps.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Simmons.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Sledd.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Marie Whittemore.





02

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart M. Essig.

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 président du conseil de Integra LifeSciences Holdings Corporation 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Gerdelman.

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'électtion de l'administratrice : Barbara B. Hill.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lemuel E. Lewis.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha H. Marsh.

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 : Eddie N. Moore, Fils.

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 mise en candidature et de gouvernance.
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 : P. Cody Phipps.
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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant et est en place depuis une période de plus d'un
an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Rogers.

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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 : David S. Simmons.

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 Pharmaceutical Product Development 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Sledd.
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 rémunération et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Marie Whittemore.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est
administratrice principale et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Il n’y a pas de période minimale de détention obligatoire. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
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. 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 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 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.
Le taux de dilution du régime est supérieur à 3 %.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Husky Energy Inc. (HSE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
448055103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

105290

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor T.K. Li.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Canning K.N. Fok.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Bradley.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asim Ghosh.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin J.G. Glynn.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Poh Chan Koh.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lee Kwok.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley T.L. Kwok.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick S.H. Ma.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George C. Magnus.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Mcgee.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Peabody.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin S. Russel.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne E. Shaw.





01.15

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





01.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Sixt.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor T.K. Li.

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 un dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi co-président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il est président du conseil de Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Canning K.N. Fok.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Ce
candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi co-président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il est président du conseil de Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Limited, 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen E. Bradley.
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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Asim Ghosh.

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 dirigeant de l’entreprise. 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'administrateur : Martin J.G. Glynn.

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. Il est président du conseil de UBC Investment Management Trust 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. 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 : Poh Chan Koh.
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. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Aucune information n'est divulguée quant-à la raison de sa non-indépendance.
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Lee Kwok.

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 Amara Holdings 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. 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 : Stanley T.L. Kwok.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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 en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick S.H. Ma.
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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George C. Magnus.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Mcgee.

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 un dirigeant de l’entreprise. 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 : Robert J. Peabody.
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 l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. 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 : Colin S. Russel.

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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne E. Shaw.

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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William Shurniak.
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 de véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président
du conseil de CitiPower Pty 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 01.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Sixt.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. Il est président du conseil de l'entreprise TOM Group Limited 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.

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. La proposition n'est pas conforme à la politique.
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transcanada Corporation (TRP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
89353D107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

9800

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

107290

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

123546

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin E. Benson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek H. Burney.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephane Cretier.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russel K. Girling.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Barry Jackson.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John E. Lowe.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Rosput Reynolds.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Michael G. Stewart.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja.





01.12

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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

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 des mises en candidature. 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'administrateur : Derek H. Burney.

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 des mises en candidature. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephane Cretier.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russel K. Girling.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Barry Jackson.

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, 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John E. Lowe.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula Rosput Reynolds.
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. Elle est chef de la direction de Preferwest LLC et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. Elle siège aussi 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Pat Salomone.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Michael G. Stewart.
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. 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard E. Waugh.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.
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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Killam Apartment REIT (TSE:KMP.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
49410M102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

58200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Trustee Timothy R. Banks





10

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration





2

Elect Trustee Philip D. Fraser





3

Elect Trustee Robert G. Kay





4

Elect Trustee James C. Lawley





5

Elect Trustee Arthur G. Lloyd





6

Elect Trustee Karine L. MacIndoe





7

Elect Trustee Robert G. Richardson





8

Elect Trustee Manfred J. Walt





9

Elect Trustee G. Wayne Watson





ANALYSE
ITEM 1
Elect Trustee Timothy R. Banks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Trustee Philip D. Fraser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Trustee Robert G. Kay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Trustee James C. Lawley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5

CA

POLITIQUE

Elect Trustee Arthur G. Lloyd





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Trustee Karine L. MacIndoe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Trustee Robert G. Richardson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Trustee Manfred J. Walt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9

CA

POLITIQUE

Elect Trustee G. Wayne Watson





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transcanada Corporation (TRP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
89353D107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

79582

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John E. Lowe





10

Elect Director D. Michael G. Stewart





11

Elect Director Siim A. Vanaselja





12

Elect Director Richard E. Waugh





13

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





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Kevin E. Benson





3

Elect Director Derek H. Burney





4

Elect Director Stephan Cretier





5

Elect Director Russell K. Girling





6

Elect Director S. Barry Jackson





7

Elect Director Paula Rosput Reynolds





8

Elect Director Mary Pat Salomone





9

Elect Director Indira V. Samarasekera





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John E. Lowe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director D. Michael G. Stewart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Richard E. Waugh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Kevin E. Benson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Derek H. Burney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Stephan Cretier





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Russell K. Girling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director S. Barry Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Paula Rosput Reynolds

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Mary Pat Salomone





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Indira V. Samarasekera

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Great-West Lifeco Inc. (GWO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
39138C106/39138C866

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

339

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

2500

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 21.





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah J. Barrett.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Desmarais.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais Fils.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Fuller.





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chaviva M. Hosek.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. David A. Jackson.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul A. Mahon.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. McArthur.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr.





02.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rima Qureshi.





02.14

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





02.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri-Paul Rousseau.





02.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan.





01

PROPOSITION

02.17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jerome J. Selito.





02.18

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





02.19

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Tretiak.





02.20

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja.





02.21

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





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





03

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 21.

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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah J. Barrett.

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
de gouvernance 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu.

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
de gouvernance 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. Il est 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Desmarais.

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
de gouvernance 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. Il est 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais Fils.
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
de gouvernance 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. Son taux de présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. Il est 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Fuller.

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
de gouvernance 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Genereux.
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
de gouvernance 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Chaviva M. Hosek.

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
de gouvernance 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. David A. Jackson.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul A. Mahon.
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
de gouvernance 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. 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 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. McArthur.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique.
Elle est membre du conseil et 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr.

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
de gouvernance 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. 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. 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 02.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rima Qureshi.

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
de gouvernance 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 02.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald M. Raymond.

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
de gouvernance 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 02.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri-Paul Rousseau.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jerome J. Selito.

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
de gouvernance 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 02.18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Singh.

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
de gouvernance 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 de CSM Bakery Supplies Limited 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 02.19
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Tretiak.

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
de gouvernance et le comité de rémunération ne sont pas constitués 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.20
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja.

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
de gouvernance 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 02.21
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian E. Walsh.

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
de gouvernance 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 03

CA

POLITIQUE

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





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SNC-Lavalin Group Inc. (SNC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78460T105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

35571

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Bougie.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Bruce.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J. Hughes.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rhéaume.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Siegel.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lawrence N. Stevenson.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita M. Warmbold.





02

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





03

Proposition a n d'approuver et de reconduire le régime de droits des actionnaires.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration s’assure d’une indépendance accrue de ses conseillers en rémunération Towers
Watson en veillant à ce qu’ils tirent la majeure partie de leurs honoraires des travaux qu’ils effectuent exclusivement pour le comité des ressources
humaines en matière de rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Bougie.

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 d'Atrium Innovations 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. 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 : Neil Bruce.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Courville.

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 la Banque Laurentienne du Canada 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 de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine J. Hughes.

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. 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 : Kevin G. Lynch.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman.

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 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 : Jean Raby.

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 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 : Alain Rhéaume.

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 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 : Eric D. Siegel.

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 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 : Zin Smati.

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 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 : Lawrence N. Stevenson.

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 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. 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 : Benita M. Warmbold.

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. 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.

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
Proposition a n d'approuver et de reconduire le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait 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 rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Notons que l'entreprise a mis n a son
programme d'options en 2014.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration s’assure d’une indépendance accrue de ses conseillers en rémunération Towers Watson en
veillant à ce qu’ils tirent la majeure partie de leurs honoraires des travaux qu’ils effectuent exclusivement pour le comité des ressources humaines en matière de
rémunération des dirigeants.





Proposeur : MÉDAC

La proposition demande que le cabinet de conseil en rémunération Towers Watson tire la majorité de ses honoraires des services en matière de rémunération des
dirigeants. Cela permettrait aux actionnaires de s'assurer d'une plus grande indépendance des conseillers en rémunération. Si une indépendance accrue des
administrateurs et des consultants est souhaitable, celle-ci n'est cependant pas le gage unique de compétence, elle représente plutôt un indicateur de compétence
essentiel parmi d'autres. 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
Manulife Financial Corporation (MFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
56501R106/56501R601

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

25620

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

245110

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

256645

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph Caron.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Cassaday.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Dabarno.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard DeWolfe.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sheila Fraser.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Guloien.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Luther Helms.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tsun-yan Hsieh.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas Jenkins.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela Kimmet.





01.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Lindsay.





01.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Palmer.





01.13

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





01.14

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Andrea Rosen.





01.15

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lesley Webster.





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: Joseph Caron.

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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Cassaday.

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. 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. 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: Susan Dabarno.

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 01.04
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard DeWolfe.

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. 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sheila Fraser.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Guloien.

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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Luther Helms.

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 des mises en candidature. 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: Tsun-yan Hsieh.

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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas Jenkins.

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’administratrice: Pamela Kimmet.

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 01.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald Lindsay.

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 01.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John Palmer.

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 01.13
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James Prieur.

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 01.14
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Andrea Rosen.

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 01.15
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lesley Webster.

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. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stella-Jones Inc. (SJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
85853F105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311277

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

50555

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom A. Bruce Jones.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J Bunze.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gianni Chiarva.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine A Lehman.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A Manzi Fils.





02.06

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





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nycol Pageau-Goyette.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pelletier.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Picotte.





02.10

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver une modi cation des statuts de la société a n d'augmenter le nombre minimum d'administrateurs de la société de un (1) à
trois (3) et le nombre maximum de dix (10) à douze (12).





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à dix (10).
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. Cette proposition demande de xer le
nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom A. Bruce Jones.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George J Bunze.

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. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gianni Chiarva.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. Il est président du conseil de Group Fabbri Vignola 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. 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine A Lehman.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A Manzi Fils.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian McManus.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nycol Pageau-Goyette.

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. Ce candidat non indépendant est administrateur principal, ce qui ne respecte pas les critères de 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pelletier.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Picotte.

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 partenaire d'une rme qui offre des services professionnels à l'entreprise. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Webster.

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 n'est pas indépendante selon la politique. 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers SRL SENCRL 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 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 04
Proposition a n d'approuver une modi cation des statuts de la société a n d'augmenter le nombre minimum d'administrateurs de la société de un (1) à trois (3) et
le nombre maximum de dix (10) à douze (12).

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le nombre minimal de trois administrateurs est inférieur au plancher de la politique, xé à cinq. Toutefois ce nombre de trois est une amélioration par rapport à un
seul.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
First Quantum Minerals Ltd (FM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
335934105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

49618

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

179494

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip K. R. Pascall.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Clive Newall.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Rowley.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter St. George.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew B. Adams.





02.06

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





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Schady.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à huit (8).

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. Cette proposition demande de xer le
nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé majoritairement d’administrateurs indépendants. Un vote contre la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip K. R. Pascall.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Clive Newall.

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 un dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Rowley.

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 un dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter St. George.

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 aux trois comités-clés. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew B. Adams.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Brunner.

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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Harding.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Schady.

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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP (UK) et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 04

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ARC Resources Ltd (ARX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00208D408

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

102590

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Dielwart.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Dyment.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. Hearn.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold N. Kvisle.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen M. O'Neill.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert C. Pinder, Fils.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Sembo.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy L. Smith.





01.11

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Myron M. Stadnyk.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David R. Collyer.
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Dielwart.

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. Il est un ancien
dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de Denbury Resources Inc. et siège à plus de trois conseils d'administration. Au total, il siège à plus de cinq
conseils d'administration. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred J. Dyment.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des
mises en candidature. 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 : Timothy J. Hearn.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Houck.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold N. Kvisle.

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'administratrice : Kathleen M. O'Neill.
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. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert C. Pinder, Fils.

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, 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 Cavalier Enterprises Ltd et d'Astra Oil Corp 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 : William G. Sembo.

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'administratrice : Nancy L. 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. 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 est présidente du
conseil de Corinthian Oil Corp 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Myron M. Stadnyk.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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. 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.
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Loblaw Companies Ltd (L)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
539481101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

48549

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Beeston.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren Bryant.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudia Kotchka.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. O'Neill.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth Pritchard.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Raiss.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G. Weston.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Beeston.
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. 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'administrateur : Scott B. Bonham.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren Bryant.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Marianne Harris.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudia Kotchka.

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'administrateur : John S. Lacey.
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 fournit des services de conseil à 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. O'Neill.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth Pritchard.
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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Raiss.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G. Weston.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dream Of ce REIT (TSE:D.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
26153P104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

139813

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Detlef Bierbaum.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Donald Charter.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael J. Cooper.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Joanne Ferstman.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Johann Koss.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Kellie Leitch.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Karine MacIndoe.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Detlef Bierbaum.

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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Donald Charter.





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. 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: Michael J. Cooper.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un fournisseur
de la société. 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Joanne Ferstman.

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. 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 01.05

CA

POLITIQUE

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





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. Il est chef de la direction d'Atrium Mortgage Investment Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la
politique. De surcroît, 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Johann Koss.

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'administratrice: Kellie Leitch.

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 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Karine MacIndoe.





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'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Seven Generations Energy Inc. (TSE:VII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
81783Q105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

43660

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à douze (12).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Kent Jespersen.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Carlson.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marty Proctor.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Brown.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Avik Dey.





02.06

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Harvey Doerr.





02.07

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





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale Hohm.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. J. McAdam.





02.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaush Rakhit.





02.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jacqueline Sheppard.





02.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Van Steenbergen.





03

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





04

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.





05

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





01

PROPOSITION

ANALYSE

ITEM 01

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à douze (12).

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. La proposition est conforme à la politique.
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 : C. Kent Jespersen.

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 chef de la direction de l'entreprise La Jolla Resources International 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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Carlson.

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 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 02.03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marty Proctor.





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 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Brown.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Avik Dey.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'électionde l'administrateur : Harvey Doerr.





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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Hand.

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 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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale Hohm.

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 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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. J. McAdam.

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 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 02.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kaush Rakhit.

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. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui
ne respecte pas les critères de la politique. 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Jacqueline Sheppard.

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. Cette candidate 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.12

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Van Steenbergen.





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. 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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 04
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

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. Un large pouvoir
discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’options d’achat d’actions. La période de détention minimale des actions est inférieure à
trois ans. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gildan Activewear Inc. (GIL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
375916103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

49749

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Anderson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Berg.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shirley E. Cunningham.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrik Frisk.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Russell Goodman.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anne Martin-Vachon.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila O’Brien.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gonzalo F. Valdes-Fauli.





02

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Anderson.
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 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. 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 : Donald C. Berg.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy.

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 : Shirley E. Cunningham.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrik Frisk.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Russell Goodman.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Heller.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anne Martin-Vachon.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila O’Brien.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gonzalo F. Valdes-Fauli.
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. 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 02
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de 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. 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hudbay Minerals Inc. (HBM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
443628102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

78674

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol T. Banducci.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Igor A. Gonzales.





01.03

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tom A. Goodman.





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan Hair.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan R. Hibben.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: W. Warren Holmes.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah B. Kavanagh.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carin S. Knickel.





01.09

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan J. Lenczner.





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kenneth G. Stowe.





02

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol T. Banducci.
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 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Igor A. Gonzales.

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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Tom A. Goodman.

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 est un ancien dirigeant de
l’entreprise. 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: Alan Hair.
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 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan R. Hibben.

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 01.06
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: W. Warren Holmes.

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’administratrice: Sarah B. Kavanagh.
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 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carin S. Knickel.

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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan J. Lenczner.

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’administrateur: Kenneth G. Stowe.
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 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 Deloitte 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. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ZCL Composites Inc. (ZCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
988909107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

45622

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony (Tony) P. Franceschini.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald M. Bachmeier.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Bruce Bentley.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Brickner.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard A. Cornez.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darcy Morris.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ralph B. Young.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
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 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony (Tony) P. Franceschini.
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 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. Ce candidat siège au comité de rémunération
qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. La période de détention minimale du régime d'options est inférieure à trois
ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald M. Bachmeier.

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 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Bruce Bentley.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Brickner.

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. 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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard A. Cornez.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darcy Morris.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ralph B. Young.
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Allergan PLC (NYSE:AGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G0177J108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

10045

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nesli Basgoz.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Bisaro.





01.C

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





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Bodine.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adriane M. Brown.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Coughlin.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Klema.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. McDonnell.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick J. O'Sullivan.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brenton L. Saunders.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald R. Taylor.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred G. Weiss.





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 PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.





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 a n d'exiger un président du conseil indépendant.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nesli Basgoz.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul M. Bisaro.

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 un ancien salarié 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Bloem.

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 président du conseil de ResCare 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher W. Bodine.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Adriane M. Brown.

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 : Christopher J. Coughlin.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Klema.

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 des mises en candidature, au comité de la rémunération et au
comité de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. McDonnell.

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 : Patrick J. O'Sullivan.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brenton L. Saunders.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire
à la politique. L'administrateur principal indépendant occupe son rôle depuis plus d'un an. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald R. Taylor.

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, au comité des mises en candidature et au comité de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fred G. Weiss.

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 la véri cation, au comité des mises en candidature et au comité de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne répond pas à tous les critères de la politique. La période de détention minimum est de moins de deux 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
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 PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 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 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 06
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Cette mesure permettrait d'éviter des situations où le président du conseil devrait se placer en situation de con it d'intérêts. La proposition est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136385101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

138960

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

180828

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Best.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy W. Faithfull.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Filmon.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Fong.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wilfred A. Gobert.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Tuer.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette M. Verschuren.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Best.
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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au vomité de rémunération. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : N. Murray Edwards.

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 un dirigeant de l’entreprise. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy W. Faithfull.

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 : Gary A. Filmon.
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 de véri cation, et au comité de mise en candidature et de gouvernance.
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'administrateur : Christopher L. Fong.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon D. Gif n.

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 mise en candidature et de gouvernance.
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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wilfred A. Gobert.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve W. Laut.

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 un dirigeant de l’entreprise. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna.

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 et au comité de mise en candidature et de
gouvernance. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Tuer.
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 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette M. Verschuren.

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. Elle est chef de la direction de NRStor Inc. et siège à plus de deux conseil
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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers 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. 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.
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
United Parcel Service Inc. (UPS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
911312106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

14860

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

15557

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'administrateur : Rodney C. Adkins.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Candace Kendle.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy H. P. Markham.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison.





01.I

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





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Stankey.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol B. Tome.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh.





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 la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activité de lobbying.





06

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





07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





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 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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas
indépendant, 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 : Rodney C. Adkins.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns.
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 véri cation 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. 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 R. 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. 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Candace Kendle.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Livermore.
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 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy H. P. Markham.

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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clark T. Randt, Fils.
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 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Stankey.

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'administratrice : Carol B. Tome.

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
véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh.
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 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
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

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





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 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activité de lobbying.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Walden Asset Management

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 06
Proposition d'actionnaire a n d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

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 07

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





Proposeur : The Holy Land Principles, Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s'exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaires dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte ont
d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions), qui
appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël, pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs institutionnels
ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que l’entreprise applique
bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux principes de la Terre
sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par rapport à la gestion de cet
enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et raciales, où les problèmes de
discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un surcroît de précautions. L’adoption
des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ryman Hospitality Properties Inc. (NYSE:GET)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78377T107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

33094

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rachna Bhasin.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alvin Bowles.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Hagerty, quatrième du nom.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen Levine.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Q. Moore.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Prather, ls.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin V. Reed.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael I. Roth.





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 Ernst & Young LLP.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Bender.
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 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rachna Bhasin.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alvin Bowles.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Hagerty, quatrième du nom.
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 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen Levine.

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, considérée comme reliée par la politique, siège à ces
comités. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Q. Moore.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Prather, ls.
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 est chef de la direction de
Heartland Media LLC et 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Colin V. Reed.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael I. Roth.

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, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat est administrateur principal et il n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Il est chef de la direction
de The Interpublic Group of Companies et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, 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. 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. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, le contrat de travail des dirigeants comprend des indemnités de départ qui dépassent deux fois leur salaire annuel de base et leur prime annuelle. 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Axis Capital Holdings Limited (AXS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G0692U109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

21718

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert L. Friedman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cheryl-Ann Lister.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas C. Ramey.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wilhelm Zeller.





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.





04

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





05

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





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert L. Friedman.

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. 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 par tranche de l'administratrice : Cheryl-Ann Lister.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas C. Ramey.

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. 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 par tranche de l'administrateur : Wilhelm Zeller.

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

CA

POLITIQUE





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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Ltd.

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 05
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Detour Gold Corporation (DGC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
250669108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

48070

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colnett.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward C Dowling Fils.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E Doyle.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Falzon.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ingrid J Ibbard.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Michael Kenyon.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex G Morrison.





01.09

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colnett.

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 gouvernance 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward C Dowling Fils.

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 gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de
Alacer Gold Corp., PJSC Polyus 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E Doyle.

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 gouvernance 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Falzon.

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 gouvernance 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 : Ingrid J Ibbard.

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 gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de
mise en candidature et gouvernance. 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 : J Michael Kenyon.

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 gouvernance 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 : Paul Martin.

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 gouvernance 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex G 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 gouvernance 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Rubenstein.

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 gouvernance ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de
MAG Silver Corp. 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 02
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 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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Verizon Communications Inc. (VZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92343V104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

40078

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

53328

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shellye L. Archambeau.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark T. Bertolini.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : M. Frances Keeth.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Ludwig Kley.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lowell C. McAdam.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence Otis ls.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney E. Slater.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn A. Tesija.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Wasson.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory G. Weaver.





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





06

Proposition d’actionnaire demandant la création d’un comité sur les droits de la personne a n de réviser, évaluer, divulguer et faire des
recommandations en vue d’améliorer la politique et les pratiques de l’entreprise relatives aux droits de la personne.





07

Proposition d’actionnaire demandant que Verizon Communications produise un rapport évaluant la faisabilité de l’adoption d’objectifs de réduction de
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) basés sur les recherches scienti ques qui recommandent de ne pas dépasser une augmentation de
température de deux degrés Celsius.





08

Proposition a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





09

Proposition d’actionnaire demandant la modi cation de la politique de récupération de la rémunération versée aux dirigeants.





10

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour que les dirigeants s’engagent à conserver des actions
acquises par l’entremise des régimes de rémunération à base d’actions jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge normal de la retraite ou jusqu’à cessation de
leur emploi.





11

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour limiter la contribution équivalente de l’employeur dans
les régimes d’épargne collective destinés aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shellye L. Archambeau.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark T. Bertolini.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Carrion.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey.

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'administratrice : M. Frances Keeth.

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 mises en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est administratrice principale et le poste n'est pas temporaire. Un vote
contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Ludwig Kley.

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 président du conseil d'E.ON SE 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lowell C. McAdam.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence Otis 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney E. Slater.

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'administratrice : Kathryn A. Tesija.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Wasson.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory G. Weaver.

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 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. Le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. 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. 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 le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative à long-terme 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 06
Proposition d’actionnaire demandant la création d’un comité sur les droits de la personne a n de réviser, évaluer, divulguer et faire des recommandations en vue
d’améliorer la politique et les pratiques de l’entreprise relatives aux droits de la personne.
Proposeur : Jing Zhao

CA

POLITIQUE





Dans son argumentation, le proposeur explique qu’en raison de l’acquisition de Yahoo, Verizon va devoir traiter sérieusement des problèmes internationaux relatifs
aux droits de la personne. Il af rme que « Yahoo a échoué à cause de ses pratiques désastreuses et non éthiques en matière de droits de la personne. » Le conseil
d’administration rejette la proposition. Il souligne que le proposeur se base sur une prémisse erronée, puisque la transaction qui vise à acquérir les activités
d’exploitation de Yahoo n’a pas encore été réalisée. Il estime qu’il n’existe aucune raison de croire que la structure actuelle de gouvernance de l’entreprise ne
permettra pas de faire face à l’impact des problèmes relatifs aux droits de la personne liés à Yahoo sur les activités de Verizon dans le monde entier. Il ajoute que
Verizon a déjà un comité du conseil sur la gouvernance et les politiques publiques qui a la responsabilité de superviser ses politiques sur la responsabilité sociale
d’entreprise, y compris les droits de la personne. Toutefois, lorsqu’on consulte la charte de ce comité, on constate qu’il s’agit en fait du comité des mises en
candidature, auquel on a en outre con é la responsabilité « d’examiner périodiquement la position et l’engagement de la société sur des questions importantes en
matière de politique publique qui pourraient toucher ses activités et sa réputation, y compris celles relatives aux contributions politiques, aux activités de lobbying
et à la responsabilité d’entreprise. » Sur les 15 points présentant les responsabilités et les devoirs du comité, nous n’en retrouvons donc qu’un seul qui porte sur la
responsabilité sociale d’entreprise, et les droits de la personne n’ont pas même droit à une simple mention. Sa principale responsabilité concerne la recherche de
candidats quali és pour siéger au conseil d’administration et il est raisonnable de supposer que ses membres sont choisis d’abord et avant tout pour leurs aptitudes
et leurs compétences pour remplir cette mission, et non pour leur ne connaissance des enjeux relatifs aux droits de la personne. De plus, nous constatons que la
performance sociale de Verizon, sans être catastrophique, n’est pas exempte de taches. Par exemple, un rapport de l’organisation non gouvernementale Facing
Finance publié en 2016, portant sur des entreprises et des institutions nancières qui béné cieraient de violations des droits de la personne, s’est entre autres
penché sur Verizon. Il souligne que selon le site Internet du Federal Contractor Misconduct, l’entreprise aurait été épinglée environ 27 fois pour inconduite depuis
1995, entraînant des amendes aux États-Unis totalisant approximativement 550 millions de dollars. Ces pénalités seraient liées à différents enjeux, dont le respect
de la vie privée, la discrimination, la facturation de frais abusifs et illégaux, ainsi que le non-paiement d’heures supplémentaires aux employés. Verizon œuvre dans
un secteur à risque pour différents enjeux relatifs aux droits de la personne et à la responsabilité sociale d’entreprise, et les controverses à ce sujet l’exposent à des
risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation pouvant nuire à la valeur actionnariale. Dans ce contexte, il importe d’autant plus que ces enjeux soient
supervisés par des membres de son conseil d’administration, comme ils le font déjà pour les autres risques nanciers et extra nanciers importants. La création d’un
comité rattaché au conseil dont ce serait la principale responsabilité permettrait d’impliquer davantage les administrateurs par rapport à la gestion de ces enjeux et
faciliterait la prise de décisions au niveau le plus élevé de l’entreprise pour améliorer sa performance sociale. La mise en place de ce comité pourrait aussi contribuer
à mitiger les risques relatifs aux droits de la personne auxquels l’entreprise est exposée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que Verizon Communications produise un rapport évaluant la faisabilité de l’adoption d’objectifs de réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) basés sur les recherches scienti ques qui recommandent de ne pas dépasser une augmentation de température de deux
degrés Celsius.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Portfolio 21 Global Equity Fund

En décembre 2015, des représentants de 195 pays ont adopté l’Accord de Paris sur le climat, qui a pour objectif de limiter l’augmentation de la température de la
planète en dessous de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Les États ont promis de poursuivre leurs efforts pour limiter cette hausse à 1,5
degré Celsius. Pour atteindre l’objectif de deux degrés Celsius, les climatologues jugent nécessaire de réduire les émissions mondiales de 55 % d’ici 2050 par rapport
à 2010, soit un objectif de réduction de 80 % pour les États-Unis. De plus en plus d’entreprises, incluant des concurrentes de Verizon, adoptent des objectifs de
réduction de leurs émissions de GES basés sur les recherches scienti ques. En se xant de tels objectifs, Verizon peut renforcer sa stratégie relative aux

changements climatiques, réduire ses coûts, gérer ses risques d’exploitation et d’atteinte à la réputation et créer de nouveaux produits et services. Le conseil
d’administration rejette la proposition. En 2009, Verizon s’est xé comme objectif de réduire son intensité d’émissions de carbone de 50 % d’ici 2020 par rapport à
2009. Cet objectif a été atteint en 2016, en investissant dans l’ef cacité énergétique et les énergies renouvelables. Même si Verizon entend faire plus d’efforts pour
améliorer sa performance, elle ne pense pas que l’adoption de la proposition soit dans l’intérêt supérieur de l’entreprise et ses actionnaires. Verizon fait des efforts
pour diminuer ses émissions de GES. Elle fournit des données et se xe des objectifs de réduction de ses intensités d’émissions de carbone et d’approvisionnement
en énergies renouvelables. Ces objectifs de réduction de l’intensité d’émissions sont importants, mais les émissions absolues donnent plus d’informations sur les
efforts de l’entreprise pour diminuer ses émissions de GES. La plupart des parties prenantes utilisent les émissions absolues. Verizon devrait donc divulguer des
objectifs absolus pour faciliter l’évaluation de sa performance, sa comparaison avec celle des autres entreprises et l’exploitation des données par différentes parties
prenantes. Cela permettrait aussi de comparer son objectif à l'objectif international de réduction des émissions de GES à viser pour ne pas excéder deux degrés
Celsius de hausse, car ces objectifs sont aussi donnés en émissions absolues. Certains investisseurs ont besoin d’objectifs de la part des entreprises pour établir leurs
propres objectifs. 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 a
prévenu 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://bit.ly/1MJ2r5N). Ce
genre de démarche 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 des entreprises dans lesquelles ils investissent a n de mesurer et divulguer leur empreinte carbone. Par ailleurs, les
entreprises qui refusent d’adopter des objectifs qui s’alignent sur l’objectif des deux degrés Celsius risquent de s’isoler davantage. Le 25 avril 2017, 260 sociétés,
dont Sony, BT Group, Dell, Cisco Systems, Motorola Solutions et Nokia Oyj, ont accepté de se xer de tels objectifs. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de
l’entreprise que Verizon soutienne la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions favorables pour pro ter des occasions liées aux
changements climatiques et éviter les risques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Cette
proposition représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant la modi cation de la politique de récupération de la rémunération versée aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Jack K. &amp; Ilene Cohen

La proposition demande de modi er la politique de récupération de la rémunération des dirigeants a n d'assurer que le comité des ressources humaines veillera à
appliquer des mesures de récupération dans le cas où un agissement entraîne une violation de la loi, de la réglementation ou de la politique de l'entreprise qui serait
dommageable pour la santé nancière ou la réputation de l'entreprise, et qu'un des dirigeants est impliqué dans cet agissement ou qu'il a manqué à ses
responsabilités en n'évitant pas ou en ne contrôlant pas de tels événements ou les risques en amont. La proposition demande également que soient divulguées aux
actionnaires les circonstances de toute récupération de la rémunération ou les raisons de ne pas procéder à une telle récupération si un événement comme il est
décrit précédemment se produit. Cette proposition permet la responsabilisation des dirigeants et est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour que les dirigeants s’engagent à conserver des actions acquises par
l’entremise des régimes de rémunération à base d’actions jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge normal de la retraite ou jusqu’à cessation de leur emploi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : International Brotherhood of Electrical Workers Pension Bene t Fund

La proposition demande que les dirigeants conservent 50 % de leurs actions jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge normal de la retraite ou qu'ils cessent d’occuper leur
emploi au sein de l'entreprise. De plus, la proposition tente d'interdire les opérations de couverture pour les actions visées par cette politique. Le but de la détention
d’actions est de mieux aligner les intérêts des dirigeants et des administrateurs sur ceux des actionnaires. Nous notons que l’entreprise a une politique de détention
d'actions en place qui oblige les dirigeants à conserver un montant égal à au moins quatre fois leur salaire de base (sept fois pour le chef de la direction) dans le
capital qui leur est attribué tant qu'ils demeurent des membres de la direction de l'entreprise. Aussi, la société a ajouté une politique de détention d'actions pour
tout dirigeant qui quitte son emploi pour une raison quelconque ou qui reste au sein de l’entreprise en tant qu’employé sans en être un dirigeant. La politique
actuelle dé nit un montant de détention d'actions obligatoire qui semble facilement atteignable. La proposition faite ici n'est pas excessivement contraignante et
permet de mieux aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique pour limiter la contribution équivalente de l’employeur dans les régimes
d’épargne collective destinés aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Association of BellTel Retirees Inc.

La proposition demande de modi er la limite de la contribution équivalente de l'entreprise dans les régimes d'épargne collective destinés aux dirigeants, qui est
actuellement de l'ordre de 100 % des premiers 6 % du salaire de base et de la rémunération incitative à court terme, pour la réduire à 100 % des premiers 6 % du seul
salaire de base. Les régimes d'épargne collective ne constituent pas une part majeure de la rémunération des dirigeants et il s'agit alors d'un enjeu à portée limitée.

L’impact de la modi cation sur les droits et les intérêts des actionnaires n'est pas suf sant pour justi er cette proposition. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016 et la distribution d'un dividende privilégié.

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. 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. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En Italie, les sociétés ne sont pas tenues de dévoiler les noms des candidats avant un délai de 15 jours avant la date de l’assemblée. On risque donc de soutenir
involontairement une liste de candidats indésirables. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Rio Tinto Ltd (ASX:RIO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q81437107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310846

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

33435

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles des dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Megan Clark.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jan du Plessis.





08

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





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Simon Henry.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean-Sébastien Jacques.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sam Laidlaw.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael L'Estrange.





13

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





14

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





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Simon Thompson.





16

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





17

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





18

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





19

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





20

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Ce rapport a été fourni à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la
rme de véri cation qui l'a examiné n'est pas indépendante. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs 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. Le comité de rémunération n'est pas
exclusivement indépendant. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas
exclusivement indépendant. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver les indemnités de départ potentielles des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas exclusivement indépendant. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Megan Clark.

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

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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jan du Plessis.

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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Ann Godbehere.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Simon Henry.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jean-Sébastien Jacques.

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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Sam Laidlaw.

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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Michael L'Estrange.

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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Chris Lynch.

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 des nances 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul Tellier.

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 aux comités de véri cation, de mises en candidature et de rémunération. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Simon Thompson.

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 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: John Varley.

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 17
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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 19

CA

POLITIQUE

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kerry Group PLC (490656)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G52416107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

19144

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 39,2 centimes EUR par action ordinaire.





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerry Behan.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hugh Brady.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Karin Dorrepaal.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael Dowling.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joan Garahy.





03.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Flor Healy.





03.G

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James Kenny.





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stan McCarthy.





03.I

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian Mehigan.





03.J

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tom Moran.





03.K

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Toomey.





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





07

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





08



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



ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 39,2 centimes 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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerry Behan.

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 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 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hugh Brady.

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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Karin Dorrepaal.

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. Elle est présidente du conseil de l'entreprise
Humedics GmbH 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael Dowling.

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 l'entreprise siège à ce comité. 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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joan Garahy.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Flor Healy.

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 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 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James Kenny.

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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stan McCarthy.

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 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 03.I
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian Mehigan.

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 nances 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 03.J
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tom Moran.

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 03.K
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Toomey.

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 04
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 05
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 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
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. 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. 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 07
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 à 10 % 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 08
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Boralex Inc. (BLX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
09950M300

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

18400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Alain Ducharme





10

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





11

Amend Stock Option Plan





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Edward H. Kernaghan





3

Elect Director Patrick Lemaire





4

Elect Director Richard Lemaire





5

Elect Director Yves Rheault





6

Elect Director Alain Rheaume





7

Elect Director Michelle Samson-Doel





8

Elect Director Pierre Seccareccia





9

Elect Director Dany St-Pierre





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Alain Ducharme
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Amend Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Edward H. Kernaghan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Patrick Lemaire

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Richard Lemaire

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Yves Rheault

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Alain Rheaume
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Michelle Samson-Doel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Pierre Seccareccia

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Dany St-Pierre

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Natural Resources Ltd (CNQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
136385101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

35989

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director N. Murray Edwards





10

Elect Director Annette M. Verschuren





11

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





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





13

Elect Catherine M. Best, N. Murray Edwards, Timothy W. Faithfull, Gary A. Filmon, Christopher L. Fong, Gordon D. Gif n, Wilfred A. Gobert, Steve W.
Laut, Frank J. McKenna, David A. Tuer, and Annette M. Verschuren as Directors





14

Elect Director Catherine M. Best





2

Elect Director Timothy W. Faithfull





3

Elect Director Gary A. Filmon





4

Elect Director Christopher L. Fong





5

Elect Director Gordon D. Gif n





6

Elect Director Wilfred A. Gobert





7

Elect Director Steve W. Laut





8

Elect Director Frank J. McKenna





9

Elect Director David A. Tuer





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director N. Murray Edwards

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Annette M. Verschuren

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Catherine M. Best, N. Murray Edwards, Timothy W. Faithfull, Gary A. Filmon, Christopher L. Fong, Gordon D. Gif n, Wilfred A. Gobert, Steve W. Laut, Frank J.

CA

POLITIQUE

McKenna, David A. Tuer, and Annette M. Verschuren as Directors





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Catherine M. Best

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Timothy W. Faithfull

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Gary A. Filmon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Christopher L. Fong





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Gordon D. Gif n

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Wilfred A. Gobert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Steve W. Laut

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Frank J. McKenna





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director David A. Tuer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
First Quantum Minerals Ltd (FM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
335934105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

139717

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Eight





10

Approve PricewaterhouseCoopers LLP (UK) as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Philip K.R. Pascall





3

Elect Director G. Clive Newall





4

Elect Director Martin R. Rowley





5

Elect Director Peter St. George





6

Elect Director Andrew B. Adams





7

Elect Director Paul Brunner





8

Elect Director Robert Harding





9

Elect Director Martin Schady





ANALYSE
ITEM 1
Fix Number of Directors at Eight

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve PricewaterhouseCoopers LLP (UK) as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Philip K.R. Pascall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director G. Clive Newall

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Martin R. Rowley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Peter St. George

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Andrew B. Adams

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Paul Brunner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Robert Harding

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Martin Schady

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Great-West Lifeco Inc. (GWO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
39138C106/39138C866

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

28849

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Gary A. Doer





10

Elect Director Donald M. Raymond





11

Elect Director Henri-Paul Rousseau





12

Elect Director T. Timothy Ryan





13

Elect Director Jerome J. Selitto





14

Elect Director James M. Singh





15

Elect Director Gregory D. Tretiak





16

Elect Director Siim A. Vanaselja





17

Elect Director Brian E. Walsh





18

Ratify Deloitte LLP as Auditors





19

Approve Increase in Size of Board from Twenty to Twenty-one





2

Elect Director David G. Fuller





20

Elect Director Deborah J. Barrett





21

Elect Director Marcel R. Coutu





22

Elect Director Andre Desmarais





23

Elect Director Paul Desmarais, Jr.





3

Elect Director Claude Genereux





4

Elect Director Chaviva M. Hosek





5

Elect Director J. David A. Jackson





6

Elect Director Paul A. Mahon





7

Elect Director Susan J. McArthur





8

Elect Director R. Jeffrey Orr





9

Elect Director Rima Qureshi





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Gary A. Doer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Donald M. Raymond

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Henri-Paul Rousseau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director T. Timothy Ryan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Jerome J. Selitto

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director James M. Singh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Gregory D. Tretiak

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Brian E. Walsh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19

CA

POLITIQUE

Approve Increase in Size of Board from Twenty to Twenty-one





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director David G. Fuller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 20
Elect Director Deborah J. Barrett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 21
Elect Director Marcel R. Coutu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 22

CA

POLITIQUE

Elect Director Andre Desmarais





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 23
Elect Director Paul Desmarais, Jr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Claude Genereux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Chaviva M. Hosek

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 5
Elect Director J. David A. Jackson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Paul A. Mahon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Susan J. McArthur

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director R. Jeffrey Orr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 9
Elect Director Rima Qureshi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hudbay Minerals Inc. (HBM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
443628102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

131300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Carol T. Banducci





10

Elect Director Kenneth G. Stowe





11

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





12

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Igor A. Gonzales





3

Elect Director Tom A. Goodman





4

Elect Director Alan Hair





5

Elect Director Alan R. Hibben





6

Elect Director W. Warren Holmes





7

Elect Director Sarah B. Kavanagh





8

Elect Director Carin S. Knickel





9

Elect Director Alan J. Lenczner





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Carol T. Banducci
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Kenneth G. Stowe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Igor A. Gonzales
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Tom A. Goodman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Alan Hair

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Alan R. Hibben

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director W. Warren Holmes
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Sarah B. Kavanagh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Carin S. Knickel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Alan J. Lenczner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Interfor Corporation (TSE:IFP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
45868C109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

15000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Douglas W.G. Whitehead





10

Fix Number of Directors at Ten





11

Elect Director Duncan K. Davies





12

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





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Paul Herbert





3

Elect Director Jeane Hull





4

Elect Director Peter M. Lynch





5

Elect Director Gordon H. MacDougall





6

Elect Director J. Eddie McMillan





7

Elect Director Thomas V. Milroy





8

Elect Director Gillian Platt





9

Elect Director Lawrence Sauder





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Douglas W.G. Whitehead
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Fix Number of Directors at Ten

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Duncan K. Davies

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Paul Herbert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jeane Hull

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Peter M. Lynch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Gordon H. MacDougall
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director J. Eddie McMillan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Thomas V. Milroy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Gillian Platt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Lawrence Sauder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Loblaw Companies Ltd (L)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
539481101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

34125

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Paul M. Beeston





10

Elect Director Beth Pritchard





11

Elect Director Sarah Raiss





12

Elect Director Galen G. Weston





13

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





2

Elect Director Scott B. Bonham





3

Elect Director Warren Bryant





4

Elect Director Christie J.B. Clark





5

Elect Director M. Marianne Harris





6

Elect Director Claudia Kotchka





7

Elect Director John S. Lacey





8

Elect Director Nancy H.O. Lockhart





9

Elect Director Thomas C. O Neill





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Paul M. Beeston
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Beth Pritchard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Sarah Raiss

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Galen G. Weston

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Scott B. Bonham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Warren Bryant

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Christie J.B. Clark

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director M. Marianne Harris
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Claudia Kotchka

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director John S. Lacey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Nancy H.O. Lockhart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Thomas C. O Neill

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Manulife Financial Corporation (MFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
56501R106/56501R601

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

283517

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Joseph P. Caron





10

Elect Director C. James Prieur





11

Elect Director Pamela O. Kimmet





12

Elect Director Donald R. Lindsay





13

Elect Director John R.V. Palmer





14

Elect Director Andrea S. Rosen





15

Elect Director Lesley D. Webster





16

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





17

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director John M. Cassaday





3

Elect Director Susan F. Dabarno





4

Elect Director Richard B. DeWolfe





5

Elect Director Sheila S. Fraser





6

Elect Director Donald A. Guloien





7

Elect Director Luther S. Helms





8

Elect Director Tsun-yan Hsieh





9

Elect Director P. Thomas Jenkins





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Joseph P. Caron

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director C. James Prieur

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Pamela O. Kimmet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Donald R. Lindsay
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director John R.V. Palmer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Andrea S. Rosen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Lesley D. Webster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director John M. Cassaday

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Susan F. Dabarno

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Richard B. DeWolfe
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Sheila S. Fraser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Donald A. Guloien

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Luther S. Helms

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Tsun-yan Hsieh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director P. Thomas Jenkins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Seven Generations Energy Inc. (TSE:VII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
81783Q105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

85666

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Fix Number of Directors at Twelve





10

Elect Director W.J. (Bill) McAdam





11

Elect Director Kaush Rakhit





12

Elect Director M. Jacqueline (Jackie) Sheppard





13

Elect Director Jeff van Steenbergen





14

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





15

Approve Stock Option Plan





16

Approve Performance and Restricted Share Unit Plan





2

Elect Director C. Kent Jespersen





3

Elect Director Patrick Carlson





4

Elect Director Marty Proctor





5

Elect Director Kevin Brown





6

Elect Director Avik Dey





7

Elect Director Harvey Doerr





8

Elect Director Paul Hand





9

Elect Director Dale Hohm





ANALYSE

ITEM 1

Fix Number of Directors at Twelve

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director W.J. (Bill) McAdam

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Kaush Rakhit

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director M. Jacqueline (Jackie) Sheppard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Jeff van Steenbergen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Approve Performance and Restricted Share Unit Plan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director C. Kent Jespersen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Patrick Carlson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Marty Proctor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Kevin Brown
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Avik Dey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Harvey Doerr

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Paul Hand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Dale Hohm
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SNC-Lavalin Group Inc. (SNC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
78460T105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

34300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Lawrence N. Stevenson





10

Elect Director Isabelle Courville





11

Elect Director Catherine J. Hughes





12

Elect Director Kevin G. Lynch





13

Elect Director Steven L. Newman





14

Elect Director Jean Raby





15

Elect Director Alain Rheaume





16

Elect Director Eric D. Siegel





2

Elect Director Benita M. Warmbold





3

Ratify Deloitte LLP as Auditors





4

Amend Shareholder Rights Plan





5

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





6

SP 1: Approve Independence of Compensation Consultants





7

Elect Director Zin Smati





8

Elect Director Jacques Bougie





9

Elect Director Neil Bruce





ANALYSE

ITEM 1

Elect Director Lawrence N. Stevenson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Isabelle Courville

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Catherine J. Hughes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Kevin G. Lynch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Steven L. Newman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Jean Raby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Alain Rheaume

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Eric D. Siegel
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Benita M. Warmbold

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Amend Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
SP 1: Approve Independence of Compensation Consultants

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Zin Smati

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Jacques Bougie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Neil Bruce
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
QBE Insurance Group Ltd (QBE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q78063114

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310846

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

74136

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

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





03

Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.





04.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martson Becker.





04.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kathryn Lisson.





04.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael Wilkins.





ANALYSE
ITEM 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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le prix d’exercice des options n’est pas établi
au moins à 100 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation au moment de l’octroi des options. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'augmenter la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

ITEM 04.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martson Becker.

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. 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 04.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kathryn Lisson.

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. Les comités-clés sont composés 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 04.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael Wilkins.

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Thomson Reuters Corporation (TRI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
884903105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

37549

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila C. Bair.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Binet.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Edmund Clark.





01.06

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





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Olisa, OBE.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vance K. Opperman.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin C. Peck.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Salzberg.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Thomson.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wulf Von Schimmelmann.





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération à base d’actions.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

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





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 dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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 : James 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 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'administratrice : Sheila C. Bair.

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 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Binet.





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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il est un dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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'administrateur : W. Edmund Clark.

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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il est un conseiller pour Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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 : Michael E. Daniels.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Olisa, OBE.





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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vance K. Opperman.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat non
indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. 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'administratrice : Kristin C. Peck.

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 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Salzberg.





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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Thomson.

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 dirigeant de Woodbridge, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. 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 : Wulf Von Schimmelmann.

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 président du conseil de Deutsch Post DHL 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

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





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. En l'absence de l'option contre, une abstention a
été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération à base d’actions.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Tahoe Resources Inc. (THO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
873868103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

91857

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Kevin Mcarthur.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Clayton.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tanya M. Jakusconek.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles A. Jeannes.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Drago G. Kisic.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan C. Moon.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Dan Rovig.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul B. Sweeney.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth F. Williamson.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Kevin Mcarthur.
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 véri cation n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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 : Ronald W. Clayton.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tanya M. Jakusconek.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles A. Jeannes.
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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Drago G. Kisic.

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 à ce comité. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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. 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 : Alan C. Moon.

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 : A. Dan Rovig.
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 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 : Paul B. Sweeney.

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 : James S. Voorhees.

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'administrateur : Kenneth F. Williamson.
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 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 Deloitte LLP.

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. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition 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 régime ne comprend aucune période de détention minimale pour un nombre
raisonnable d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Shona L. Brown.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: George W. Buckley.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Cesar Conde.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ian M. Cook.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Dina Dublon.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rona A. Fairhead.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard W. Fisher.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William R. Johnson.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indra K. Nooyi.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David C. Page.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert C. Pohlad.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel Vasella.





01.M

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Darren Walker.





01.N

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alberto Weisser.





2

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





3

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





4

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

1

1

5

6

Proposition d’actionnaire demandant un rapport sur les stratégies et options politiques de l’entreprise pour protéger la santé publique et les
pollinisateurs à travers une réduction de l’utilisation des pesticides dans sa chaîne d’approvisionnement.





Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Shona L. Brown.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la
politique. Elle est membre du conseil et 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 01.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: George W. Buckley.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il
est président du conseil de Stanley Black & Decker, 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Cesar Conde.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il
est président du conseil NBCUniversal International Group 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ian M. 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. On constate que le comité des mises en candidature, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Dina Dublon.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon
l'entreprise. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de tous les candidats a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rona A. Fairhead.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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: Richard W. Fisher.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William R. 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. On constate que le comité des mises en candidature, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Indra K. Nooyi.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon
l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place
depuis une période de plus d'un an. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David C. Page.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert C. Pohlad.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la
politique, siège au comitè des mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client de l'entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel Vasella.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas composés 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.M
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Darren Walker.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 01.N
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alberto Weisser.

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, le
comité de rémunération et le comité de véri cation ne sont pas 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 2
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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 3
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 4
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 5
Proposition d’actionnaire demandant un rapport sur les stratégies et options politiques de l’entreprise pour protéger la santé publique et les pollinisateurs à
travers une réduction de l’utilisation des pesticides dans sa chaîne d’approvisionnement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Trillium Asset Management

Selon le proposeur, plusieurs études ont montré une corrélation entre l’exposition aux pesticides et l’augmentation des risques de cancer. Les nicotinoïdes
contribuent à la diminution des pollinisateurs et constituent une menace pour l’économie et le système alimentaire mondial. Face à ces inquiétudes, des
réglementations demandant d’arrêter ou de réduire l’utilisation de certains pesticides se multiplient. Plusieurs entreprises surveillent et réduisent l’utilisation des
pesticides (Stéphane Foucart, «Et si les pesticides coûtaient plus qu’ils ne rapportent ?», Le Monde, 19 mars 2016, réf. du 22 avril 2017, http://lemde.fr/25bmjEr). Le
conseil d’administration recommande de voter contre la proposition. Il pense qu’elle est inutile, étant donné les politiques et les pratiques de l’entreprise pour
promouvoir une agriculture durable, y compris une utilisation responsable des produits chimiques. PepsiCo reconnaît que les pesticides ont des impacts sur les
insectes utiles comme les abeilles. Elle est en train de mettre en place des procédures et politiques pour s’occuper des pesticides et minimiser leurs effets non
voulus. Plusieurs études con rment les dangers liés à des pesticides tels que le Roundup et les néonicotinoïdes. Ces derniers sont des insecticides suspectés de
contribuer au déclin des abeilles, qui suscitent de plus en plus d’inquiétudes. La plus importante étude de ce genre réalisé jusqu’à maintenant montre que des
pesticides sont liés à une mortalité élevée chez les d’abeilles. L’étude, qui a analysé des populations d’abeilles en Grande Bretagne pendant 18 ans a con rmé que les
néonicotinoïdes font des ravages au niveau de ces insectes (Tibi Puiu, «Pesticides linked to massive bee die off, largest study of its kind con rms», ZME Science, 17
août 2016, réf. du 22 avril 2017, http://bit.ly/2oA8eit). En plus des impacts sur la santé et l’environnement, les pesticides ne sont pas rentables, selon une étude
publiée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de la France. Selon cette dernière, le coût des pesticides s’avère bien plus élevé que leurs
béné ces si on prend en compte les impacts sur l’environnement, la santé, les réglementations et l’excédent de dépenses pour les ménages qui achètent des produits
biologiques. Les controverses et les recherches liées à ces pesticides ont incité plusieurs États à mettre en place des réglementations. En 2013, la Commission
européenne avait émis des restrictions sur l’utilisation de certains pesticides néonicotinoïdes. Aux États-Unis, l’agence de protection de l’environnement (EPA) a
signi é aux entreprises agrochimiques qu’elle ne leur délivrera plus d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits contenant des molécules suspectées
d’être à l’origine du déclin des abeilles. En janvier 2016, l’EPA con rmait que les néonicotinoïdes constituent une menace pour certains pollinisateurs, surtout les
abeilles productrices de miel (Mike Ludwig, «EPA Con rms Activists' Longtime Claims: Neonicotinoid Pesticide Threatens Honeybees », Truthout, 6 janvier 2017,
réf. du 22 avril 2017, http://bit.ly/1mHc7Bk). Certains États américains ont aussi pris des mesures contre les néonicotinoïdes. Au Canada, l’Ontario a proposé un
plan d’action visant à réduire de 80 % les super cies cultivées avec des semences de maïs et de soja traitées avec des néonicotinoïdes d’ici 2017. Les choses bougent
aussi du côté des entreprises. Plusieurs d’entre elles, telles que Whole Foods, Home Depot, BJ’s Wholesale Club, B&Q et Wickes, ont annoncé leur intention
d’interdire ou de réduire l’utilisation des néonicotinoïdes. Il est donc normal que les actionnaires demandent à PepsiCo les mesures qu’elle compte prendre pour
répondre aux inquiétudes, aux réglementations et aux mesures adoptées par d’autres entreprises concernant les pesticides. Le GIR recommande donc un vote pour
la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 6
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes

CA

POLITIQUE





de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).
Proposeur : Holy Land Principles Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intact Financial Corporation (IFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
45823T106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

25726

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

36860

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet De Silva.





01.04

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





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Leary.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen Mercier.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Paquette.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy H. Penner.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise Roy.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Singer.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan G. Snyder.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Stephenson.





02

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





03

Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.





04

Proposition a n d'approuver le règlement n°2 relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration.





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE

ITEM 01.01

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

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Crispin.

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. 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 : Janet De Silva.

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 01.04

CA

POLITIQUE

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





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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Leary.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen Mercier.

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. 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 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Paquette.





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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy H. Penner.

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'administratrice : Louise 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Elle 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick Singer.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephan G. Snyder.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Stephenson.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Elle 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 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
Proposition a n d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. La proposition 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 règlement n°2 relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à adopter un nouveau règlement relatif au préavis de mise en candidature à des postes au conseil d’administration. Le règlement prévoit une
exigence quant à l’envoi d’un préavis pour la mise en candidature d’une personne à un poste d’administrateur. Cette exigence a pour but d’assurer un traitement égal
de tous les actionnaires, y compris ceux participant à une assemblée par procuration et non en personne, en leur donnant un préavis et des renseignements
suf sants au sujet de tous les candidats avant une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. Cela implique qu’un actionnaire qui désire présenter des
candidats doit en aviser le secrétaire de l’entreprise dans le délai imparti et au moyen d’un avis écrit en bonne et due forme. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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. L'échéance du régime de rémunération à
base d'actions n'est pas précisée et risque de dépasser la période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Valero Energy Corporation (VLO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91913Y100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

23745

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: H. Paulett Eberhart.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph W. Gorder.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Kimberly S. Greene.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Deborah P. Majoras.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald L. Nickles.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Philip J. Pfeiffer.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert A. Profusek.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Kaufman Purcell.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stephen M. Waters.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Randall J. Weisenburger.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Rayford Wilkins ls.





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

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’administratrice: H. Paulett Eberhart.

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. 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: Joseph W. Gorder.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Kimberly S. Greene.

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. 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.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Deborah P. Majoras.

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. 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: Donald L. Nickles.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est
chef de la direction de The Nickles 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Philip J. Pfeiffer.

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 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: Robert A. Profusek.

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, considéré comme relié par la politique, siège 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Susan Kaufman Purcell.

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, 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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Stephen M. Waters.

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 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: Randall J. Weisenburger.
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 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Rayford Wilkins 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. 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 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hershey Company (The) (HSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
427866306/427866108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela M. Arway.





01.02

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John P. Bilbrey.





01.03

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





01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Michele G. Buck.





01.05

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles A. Davis.





01.06

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Mary Kay Haben.





01.07

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: M. Diane Koken.





01.08

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert M. Malcolm.





01.09

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





01.10

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony J. Palmer.





01.11

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas J. Ridge.





01.12

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David L. Shedlarz.





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

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Pamela M. Arway.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.02
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: John P. Bilbrey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 ou salarié de l’entreprise. 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 01.03
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James W. Brown.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.04

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Michele G. Buck.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 chef de la direction 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 01.05
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles A. Davis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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. Il est chef de la direction de l'entreprise Stone Point Capital LLC 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. 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: Mary Kay Haben.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.07
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: M. Diane Koken.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.08
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert M. Malcolm.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.09
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: James M. Mead.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 est chef de la direction de
l'entreprise Stone PinnacleCare International 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony J. Palmer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 01.11
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas J. Ridge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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 des mises
en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Ridge Global LLC 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 01.12
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: David L. Shedlarz.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que la 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.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Compass Minerals International Inc. (NYSE:CMP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
20451N101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

21341

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Valdemar L. Fischer.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy J. Yoder.





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 Ernst & Young LLP.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Valdemar L. Fischer.

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 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 : Richard S. Grant.
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 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 aux trois comités-clés. 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy J. Yoder.

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 des deux tiers 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 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
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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Philip Morris International Inc. (PM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
718172109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

8580

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

56036

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold Brown.





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis C. Camilleri.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Massimo Ferragamo.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner Geissler.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Li.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Makihara.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sergio Marchionne.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kalpana Morparia.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lucio A. Noto.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederik Paulsen.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Polet.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen M. Wolf.





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.

04

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





05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.





1

06

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





07

Proposition d’actionnaire demandant que les administrateurs indépendants créent un comité de révision a n de revoir, adapter et surveiller la politique
de l’entreprise en matière de droits de la personne pour s’assurer que ses pratiques commerciales et de lobbying, aux États-Unis et ailleurs, de même
que celles des organisations dont elle est membre, ne sapent pas les efforts des pays pour protéger la santé de leurs citoyens. Le comité devrait
présenter ses conclusions aux actionnaires chaque année.





08

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise participe à la médiation de tout cas particulier de violations présumées des droits de la personne
impliquant ses activités, si la médiation est offerte par un Point de contact national gouvernemental pour les principes directeurs de l'OCDE à
l’intention des entreprises multinationales.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold Brown.

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 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 : André Calantzopoulos.

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 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis C. Camilleri.





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 a été chef de la direction de l'entreprise jusqu'en 2013. 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Massimo Ferragamo.

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 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 : Werner Geissler.

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 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'administratrice : Jennifer Li.
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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. 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 : Jun Makihara.
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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 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 : Sergio Marchionne.
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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. L'entreprise a un contrat de parrainage avec Ferrari, une liale de Fiat Chrysler
Automobiles N.V. Il est chef de la direction de Fiat Chrysler Automobiles N.V. 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 le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kalpana Morparia.
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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 chef de la direction de J.P. Morgan Chase, South and South East Asia 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lucio A. Noto.
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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 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 : Frederik Paulsen.
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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 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 B. Polet.
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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 Sa lo Group S.p.A. et de Rituals B.V. 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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen M. Wolf.
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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 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.
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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. Un vote en faveur de 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.
Proposeur : CA
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1

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. 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.
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative à long terme proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers SA.
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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 07
Proposition d’actionnaire demandant que les administrateurs indépendants créent un comité de révision a n de revoir, adapter et surveiller la politique de
l’entreprise en matière de droits de la personne pour s’assurer que ses pratiques commerciales et de lobbying, aux États-Unis et ailleurs, de même que celles des
organisations dont elle est membre, ne sapent pas les efforts des pays pour protéger la santé de leurs citoyens. Le comité devrait présenter ses conclusions aux
actionnaires chaque année.
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Proposeur : Reverend Michael H. Crosby

Les sociétés de tabac font partie des principaux responsables d’un problème de santé publique majeur dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé note que «
le tabac est l’une des principales causes de décès, de maladies et d’appauvrissement », que sa consommation constitue « l’une des plus graves menaces […] ayant
jamais pesé sur la santé publique mondiale », tuant près de 6 millions de personnes par année, dont plus de 600 000 non-fumeurs ayant été exposés à la fumée. La
réduction des problèmes sanitaires et sociaux liés au tabac est donc impérative. Il est dans l’intérêt des citoyens et des investisseurs que des stratégies soient mises
en œuvre pour réduire les risques liés à l’usage du tabac. Les sociétés de tabac sont exposées à plusieurs types de risques nanciers, dont des risques juridiques,
d’atteinte à la réputation et de désinvestissement. De plus en plus d’investisseurs institutionnels et d’institutions publiques se dotent d’ailleurs de politiques de
désinvestissement dans ce secteur. La présence dans le monde de Philip Morris International (PMI) l’oblige à s’adapter à différents cadres réglementaires, dont
certains sont plus restrictifs que d’autres. PMI s’est retrouvée au cœur de controverses en raison de ses actions pour empêcher l’adoption de mesures antitabac par
l’Uruguay, l’Australie et l’Union européenne. D’après des articles du New York Times, par son engagement dans la Chambre de commerce des États-Unis, PMI s’est
opposée aux efforts de certains pays pour protéger leurs citoyens contre les méfaits du tabac, la chambre ayant entre autres défendu le droit de l’industrie du tabac
de poursuivre des États en vertu de traités internationaux, un mécanisme déjà utilisé par PMI contre l’Uruguay. Le 11 mars 2016, un collectif incluant des avocats,
des universitaires et les organisations Sherpa et FIDH, s’inquiétait de l’impact sur les droits de la personne des mécanismes pour le règlement de différends entre
investisseurs et États, donnant l’exemple de PMI et de ses litiges avec l’Uruguay et l’Australie. Cette dernière aurait payé environ 50 millions d’euros pour défendre
sa loi sur les paquets neutres contre PMI. Le collectif ajoutait que « De l’aveu de certains lobbyistes, la seule évocation de poursuites peut permettre de décourager
les États de renforcer des législations visant à […] respecter les droits humains […]. » Il est dans l’intérêt des actionnaires que PMI adopte des pratiques de
commercialisation responsables allant au-delà du cadre réglementaire en matière de commercialisation du tabac. Il importe aussi que PMI, qui reconnaît les méfaits
du tabac et af rme travailler à la création de produits moins nocifs, ne nuise pas aux efforts des États pour prévenir les problèmes de santé liés à l’usage du tabac, si
coûteux en vies humaines et en deniers publics. Or, PMI s’oppose toujours aux emballages neutres et nie l’ef cacité de cette mesure de plus en plus populaire auprès
des États. PMI a fait des progrès notables par rapport à la question des droits de la personne. Elle entend développer une politique détaillée sur ces droits, travaille à
l’évaluation des risques qui y sont liés, reconnaît plusieurs normes internationales, comme les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail,
et s’est engagée à suivre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies. Toutefois, l’adoption de la proposition
permettrait d’impliquer davantage ses administrateurs dans la gestion et la supervision de ces enjeux, comme ils le font déjà pour d’autres risques nanciers et
extra nanciers importants. Cela démontrerait aussi la volonté de PMI de respecter ces droits, y compris le droit à la santé, et permettrait de mitiger les risques

nanciers, juridiques, d’atteinte à la réputation et d’exploitation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui sont associés à leur violation. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise participe à la médiation de tout cas particulier de violations présumées des droits de la personne impliquant
ses activités, si la médiation est offerte par un Point de contact national gouvernemental pour les principes directeurs de l'OCDE à l’intention des entreprises
multinationales.
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Proposeur : AFL-CIO Reserve Fund

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise peut exposer
cette dernière à d’importants risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement. L’adoption d’une politique
en matière de droits de la personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs, crédibles, complets et conformes aux normes internationalement reconnues,
pourrait permettre de limiter ces risques, dans la mesure où l’entreprise s’assure de leur respect en recourant à des véri cateurs indépendants reconnus. De plus,
comme le précisent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, les entreprises doivent mettre en place une
procédure de diligence raisonnable en matière de droits de la personne, ainsi que des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les
droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. Philip Morris International (PMI) a fait des efforts notables pour prévenir les violations
des droits de la personne et des droits des travailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement en tabac. Son code des pratiques du travail agricole, véritable code de
conduite pour les fournisseurs de tabac, est basé sur les normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. Il aborde plusieurs enjeux majeurs
relatifs aux plantations de tabac, comme la maladie du tabac vert, le travail des enfants et l’exposition aux substances toxiques. Certaines de ses exigences sont de
loin supérieures à celles que l’on retrouve dans les lois américaines qui encadrent le travail dans le secteur agricole, notamment en ce qui concerne le travail des
enfants. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, qui a effectué plusieurs enquêtes sur les conditions des ouvriers agricoles, a d’ailleurs souligné
en 2014 que parmi les grandes sociétés de tabac contactées dans le cadre de ses recherches, PMI est celle qui « s'est dotée de la réglementation la plus élaborée en
matière de travail des enfants. » Toutefois, PMI n’a pas encore adopté sa politique sur les droits de la personne, seulement une déclaration générale, et n’a pas de
code de conduite s’adressant à l’ensemble de ses fournisseurs, du moins aucun qui n’ait été publié sur son site Internet. Son code de conduite des affaires, s’il aborde
certains enjeux relatifs aux droits des travailleurs et aux droits de la personne, n’est guère détaillé et ne saurait se substituer à un véritable code de conduite pour
tous ses fournisseurs, et non uniquement ceux liés à sa chaîne d’approvisionnement en tabac, ou à une politique complète sur les droits de la personne, qui devrait
englober plus que les seuls droits relatifs au travail, comme le droit à la santé. Il faut par ailleurs mentionner l’ouverture de PMI à l’égard de la médiation judiciaire et
la médiation non judiciaire volontaire et non contraignante pour les cas présumés de violations des droits de la personne, y compris celui présenté dans la
proposition. Cependant, compte tenu des lacunes de l’entreprise en ce qui a trait aux politiques sur les droits de la personne et les droits des travailleurs, et malgré
ses engagements et efforts importants à l’égard des droits des travailleurs et des droits de la personne dans le secteur agricole, il serait dans l’intérêt des
actionnaires d’approuver la proposition, ne serait-ce que pour envoyer un message clair à la direction que des efforts supplémentaires doivent être déployés par
PMI a n d’éviter que ses activités et sa chaîne d’approvisionnement puissent être entachées par des violations des droits de la personne, et ainsi atténuer les risques
relatifs à ces droits, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.
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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. Ces états nanciers 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 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.
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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. Ces états nanciers 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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,60 EUR par action ordinaire.
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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'approuver le rachat d'actions.
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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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Ce rachat est effectué en partie dans le but
d'attribuer gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de l’entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thierry Peugeot.
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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 à ce comité.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Xavier Huillard.
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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 est chef de la direction de VINCI 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 07
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.
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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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Benoit Potier au titre de l’exercice 2016.
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 09
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Pierre Dufour au titre de l’exercice 2016.
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Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe et d'une rémunération variable en numéraire, ainsi que d'avantages en nature. 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 10
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Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général.





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 11
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué.
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 12
Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
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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 actions rachetées et annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en
circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec droit de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières.

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 ou sans droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. L'augmentation du nombre d'actions autorisées
permettra à l'entreprise de jouir d'une plus grande exibilité quant à l'émission des actions, et donc de béné cier de plus de nancement. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
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. Le conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme
d’une distribution d'actions gratuites. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières sans droit de préemption, réservés à une
catégorie de béné ciaires.





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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
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
Intact Financial Corporation (IFC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
45823T106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

11150

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Carol Stephenson





10

Elect Director Robert W. Crispin





11

Elect Director Janet De Silva





12

Elect Director Claude Dussault





13

Elect Director Robert G. Leary





14

Elect Director Eileen Mercier





15

Elect Director Sylvie Paquette





16

Elect Director Timothy H. Penner





2

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





3

Approve Shareholder Rights Plan





4

Approve Advance Notice Requirement





5

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





6

Elect Director Stephen G. Snyder





7

Elect Director Louise Roy





8

Elect Director Frederick Singer





9

Elect Director Charles Brindamour





ANALYSE

ITEM 1

Elect Director Carol Stephenson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Robert W. Crispin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Janet De Silva

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Claude Dussault

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Robert G. Leary

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Eileen Mercier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Sylvie Paquette

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Timothy H. Penner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Approve Shareholder Rights Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Approve Advance Notice Requirement

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Stephen G. Snyder

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Louise Roy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Frederick Singer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Charles Brindamour
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kinross Gold Corporation (K)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
496902404

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

284100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Ian Atkinson





10

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





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director John A. Brough





3

Elect Director John M. H. Huxley





4

Elect Director Ave G. Lethbridge





5

Elect Director Catherine McLeod-Seltzer





6

Elect Director John E. Oliver





7

Elect Director Kelly J. Osborne





8

Elect Director Una M. Power





9

Elect Director J. Paul Rollinson





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Ian Atkinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director John A. Brough

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director John M. H. Huxley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Ave G. Lethbridge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Catherine McLeod-Seltzer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director John E. Oliver

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Kelly J. Osborne
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Una M. Power

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director J. Paul Rollinson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Russel Metals Inc. (RUS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
781903604

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

25300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director John R. Tulloch





10

Elect Director Barbara S. Jeremiah





11

Elect Director Alice D. Laberge





12

Elect Director Lise Lachapelle





2

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





3

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





4

Elect Director William M. O REilly





5

Elect Director Alain Benedetti





6

Elect Director John M. Clark





7

Elect Director James F. Dinning





8

Elect Director John A. Hanna





9

Elect Director Brian R. Hedges





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director John R. Tulloch
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Barbara S. Jeremiah

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Alice D. Laberge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Lise Lachapelle

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director William M. O REilly

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Alain Benedetti

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director John M. Clark
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director James F. Dinning

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director John A. Hanna

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Brian R. Hedges

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Thomson Reuters Corporation (TRI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
884903105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

15600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director David Thomson





10

Elect Director Barry Salzberg





11

Elect Director Peter J. Thomson





12

Elect Director Wulf von Schimmelmann





13

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





14

Amend Stock Incentive Plan





15

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director James C. Smith





3

Elect Director Sheila C. Bair





4

Elect Director David W. Binet





5

Elect Director W. Edmund Clark





6

Elect Director Michael E. Daniels





7

Elect Director Ken Olisa





8

Elect Director Vance K. Opperman





9

Elect Director Kristin C. Peck





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Elect Director David Thomson





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Barry Salzberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Peter J. Thomson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Wulf von Schimmelmann

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Amend Stock Incentive Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director James C. Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Sheila C. Bair

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director David W. Binet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director W. Edmund Clark

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Michael E. Daniels

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Elect Director Ken Olisa

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Vance K. Opperman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Kristin C. Peck

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agrium Inc. (AGU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
8916108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

2490

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

25281

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

34430

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Everitt.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell K. Girling.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell J. Horner.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Miranda C. Hubbs.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chuck V. Magro.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : A. Anne McLellan.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek G. Pannell.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayo M. Schmidt.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Everitt.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell K. Girling.

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 des mises en candidature. 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 : Russell J. Horner.

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. Il est chef de la direction de Catalyst Paper Corporation 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Miranda C. Hubbs.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chuck V. Magro.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : A. Anne McLellan.

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 à au comité de rémunération,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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek G. Pannell.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mayo M. Schmidt.

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 Hydro One Limited, 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. 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 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 répond 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Superior Plus Corporation (SPB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
86828P103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

227217

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine K. M. Best.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene V.N. Bissell.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. Findlay.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary B. Jordan.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walentin V. Mirosh.





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :Douglas J. Harrison.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine K. M. Best.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene V.N. Bissell.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Bradeen.

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 : Luc Desjardins.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall J. Findlay.

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. Il est président du conseil de Pembina Pipeline Corporation, 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary B. Jordan.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Walentin V. Mirosh.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. 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 remunération. 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 :Douglas J. Harrison.

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. 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 Deloitte 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard de la proposition 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. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
110122108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

24640

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

27545

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter J. Arduini.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert J. Bertolini.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Giovanni Caforio.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Matthew W. Emmens.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Laurie H. Glimcher.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael Grobstein.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Alan J. Lacy.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Dinesh C. Paliwal.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Theodore R. Samuels.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Vicki L. Sato.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gerald L. Storch.





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 de modi er les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





05

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





06

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





07

Proposition a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Peter J. Arduini.

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 Integra Lifesciences Holdings Corporation 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: Robert J. Bertolini.

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 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: Giovanni Caforio.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Matthew W. Emmens.

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 nouveau 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: Laurie H. Glimcher.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un
fournisseur de la société. 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: Michael Grobstein.

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’administrateur: Alan J. Lacy.

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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Dinesh C. Paliwal.

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 cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Theodore R. Samuels.

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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Vicki L. Sato.

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 des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10
ans. Elle est membre du conseil et 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 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gerald L. Storch.

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 Hudson’s Bay Company et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. Il est chef de la direction de Hudson’s Bay Company 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 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
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 de modi er 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n de modi er 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. 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 06
Proposition 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. 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
Proposition a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 25 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Valeant Pharmaceuticals International Inc. (VRX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91911K102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

23199

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard U. DeSchutter.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fredric N. Eshelman.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: D. Robert Hale.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Argeris N. Karabelas.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah B. Kavanagh.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph C. Papa.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert N. Power.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Russel C. Robertson.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas W. Ross.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Amy B. Wechsler.





Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03.01

Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

03.02

Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants tous les deux ans.



1

03.03

Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants tous les trois ans.



1

03.04

Proposition a n de s’abstenir sur la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

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





02

04

ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard U. DeSchutter.

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 a reçu une somme signi cative
(rémunération). En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Fredric N. Eshelman.

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.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: D. Robert Hale.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Argeris N. Karabelas.





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 dePolyphor, 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.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sarah B. Kavanagh.

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. Elle siège à plus de cinq conseils d'administration au
total. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joseph C. Papa.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et
président du conseil. Aucun administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert N. Power.

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.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Russel C. Robertson.

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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Thomas W. Ross.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Amy B. Wechsler.





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. Un vote en faveur de la candidate 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 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 03.01
Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l'Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. 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.
Ce mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. Il est dans l’intérêt des actionnaires qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l'intérêt des

administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif avant que la loi ne les y contraigne. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des
actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants tous les deux ans.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l'Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. 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.
Ce mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. Il est dans l’intérêt des actionnaires qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l'intérêt des
administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif avant que la loi ne les y contraigne. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des
actionnaires et a donc été sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition a n de permettre la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants tous les trois ans.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l'Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. 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.
Ce mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. Il est dans l’intérêt des actionnaires qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l'intérêt des
administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif avant que la loi ne les y contraigne. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des
actionnaires et a donc été sélectionnée.

Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n de s’abstenir sur la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE



1

Proposeur : CA

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l'Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. 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.
Ce mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. Il est dans l’intérêt des actionnaires qu'ils puissent approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la
pension et des indemnités de départ, de même que l'octroi d'options d'achat, et ce, avant l'entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l'intérêt des
administrateurs d'adopter une politique permettant la tenue d’un vote consultatif avant que la loi ne les y contraigne. 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 PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention a
été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Howden Joinery Group Plc (LON:HWDN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G4647J102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 7,4 Pennies par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Debbie White.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mark Allen.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Cripps.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Geoff Drabble.





08

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Tiffany Hall.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew Ingle.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Pennycook.





11

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mark Robson.





12

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





13

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





14

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





15

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





16

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





17

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





18

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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.
Vote enregistré
ITEM 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 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 d’actions assujetties à des restrictions comporte une période d’acquisition
inférieure à trois ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 7,4 Pennies 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 l'élection par tranche de l'administratrice : Debbie White.

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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mark Allen.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Cripps.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Geoff Drabble.

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. 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Tiffany Hall.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew Ingle.

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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Pennycook.

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. 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mark Robson.

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. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des nances 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 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 13
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 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.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition au versement des contributions nancières. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

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. Cette attribution de titres ne comporte pas un seuil de 50 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





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. 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 20 % 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 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.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hexagon AB (HXGBF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W40063104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

47539

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

09.A

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





09.B

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,48 EUR par action ordinaire.





09.C

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 xer le nombre d'administrateurs à neuf.





11

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





12

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs et la nomination de la rme de
véri cation Ernst & Young.





13

Proposition a n d'approuver l'élection groupée des membres du comité de mises en candidature.





14

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





ANALYSE
ITEM 09.A
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. 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 09.B
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,48 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 09.C
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Des préoccupations ont été soulevées quant aux actes relevant du chef de la direction, Ola Rollen, accusé de délit d'initié pour un investissement dans l'entreprise
Next Biometrics ASA en 2015. Son procès débute le 30 octobre 2017. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à vingt-deux 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 la rémunération des administrateurs et des véri cateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation proviennent des
services de véri cation nancière. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts
des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs et la nomination de la rme de véri cation Ernst &
Young.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats au conseil d'administration 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. Les candidats ne sont pas tous indépendants selon l'entreprise. Un des candidats est le chef de la direction de
l'entreprise. Le président du conseil siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels siège le candidat est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. 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. En ce
qui concerne la rme de véri cation, plus des trois quarts des honoraires qui lui ont été versés lors de l'exercice précédent proviennent des services de véri cation
nancière. Cependant, 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. 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 l'élection groupée des membres du comité de mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de mises en candidature n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Aucun
candidat n'est indépendant selon l'entreprise. Certains candidats entretiennent d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 14

CA

POLITIQUE

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





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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agrium Inc. (AGU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
8916108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

10817

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Maura J. Clark





10

Ratify KPMG LLP as Auditors





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director David C. Everitt





3

Elect Director Russell K. Girling





4

Elect Director Russell J. Horner





5

Elect Director Miranda C. Hubbs





6

Elect Director Chuck V. Magro





7

Elect Director A. Anne McLellan





8

Elect Director Derek G. Pannell





9

Elect Director Mayo M. Schmidt





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Maura J. Clark

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director David C. Everitt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Russell K. Girling

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Russell J. Horner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Miranda C. Hubbs

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Chuck V. Magro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director A. Anne McLellan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Derek G. Pannell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Mayo M. Schmidt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cott Corporation (BCB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
22163N106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

91164

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Mark Benadiba





10

Elect Director Graham Savage





11

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





12

Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





13

Advisory Vote on Say on Pay Frequency

1

1

14

Approve Reduction in Stated Capital





2

Elect Director Jerry Fowden





3

Elect Director David T. Gibbons





4

Elect Director Stephen H. Halperin





5

Elect Director Betty Jane (BJ) Hess





6

Elect Director Gregory Monahan





7

Elect Director Mario Pilozzi





8

Elect Director Andrew Prozes





9

Elect Director Eric Rosenfeld





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Mark Benadiba

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Graham Savage

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Say on Pay Frequency

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Approve Reduction in Stated Capital

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Jerry Fowden

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director David T. Gibbons

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Stephen H. Halperin





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Betty Jane (BJ) Hess

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Gregory Monahan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Mario Pilozzi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Andrew Prozes





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Eric Rosenfeld

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Encana Corporation (ECA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-05-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-05-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
292505104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

73000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Peter A. Dea





10

Elect Director Clayton H. Woitas





11

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





12

Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation





13

Advisory Vote on Say on Pay Frequency

1

1

2

Elect Director Fred J. Fowler





3

Elect Director Howard J. Mayson





4

Elect Director Lee A. McIntire





5

Elect Director Margaret A. McKenzie





6

Elect Director Suzanne P. Nimocks





7

Elect Director Brian G. Shaw





8

Elect Director Douglas J. Suttles





9

Elect Director Bruce G. Waterman





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Peter A. Dea
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Clayton H. Woitas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Advisory Vote to Ratify Named Executive Of cers Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Say on Pay Frequency
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Fred J. Fowler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Howard J. Mayson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Lee A. McIntire

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Margaret A. McKenzie
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Suzanne P. Nimocks

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Brian G. Shaw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Douglas J. Suttles

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Bruce G. Waterman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PTT Public Company Ltd (PTT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Thailande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y6883U113

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310852

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

26900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 16,00 Baht par action ordinaire.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kittipong Kittayarak.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Am Boonsuib Prasit.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vichai Assarasakorn.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Somsak Chotrattanasiri.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thammayot Srichuai.





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation the Of ce of the Auditor General of Thailand (OAG) et ses honoraires.





06

Proposition a n d'autoriser PTT Oil and Retail Business Co. Ltd, considérée comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





07

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





08

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





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

CA

POLITIQUE





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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 16,00 Baht 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kittipong Kittayarak.

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. 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Am Boonsuib Prasit.
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. 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vichai Assarasakorn.

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. 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 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Somsak Chotrattanasiri.

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. 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 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thammayot Srichuai.
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. 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 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 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 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation the Of ce of the Auditor General of Thailand (OAG) et ses honoraires.

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 06
Proposition a n d'autoriser PTT Oil and Retail Business Co. Ltd, considérée comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un con it d'intérêts peut être présent. La
compagnie devrait divulguer les détails de ces transactions dans un rapport futur. 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 07
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. 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 08
Proposition a n de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Davide Campari Milano SpA (BIT:CPR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
T24091117

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

55140

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la réorganisation le fractionnement des actions.





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Karen Guerra.





04

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





05

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.





06

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la réorganisation le fractionnement des actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le fractionnement de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer chaque action ordinaire en circulation par 2 nouvelles actions de la même catégorie,
multipliant ainsi le nombre d'actions en circulation. Le fractionnement 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 02
Proposition a n d’approuver les états nanciers pour l’année nancière 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 l'élection par tranche de l'administratrice : Karen Guerra.

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. 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 04
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 05
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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
d'exercice des 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
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CH Karnchang Public Company Limited (BKK:CK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Thailande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y15663142

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310852

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

248800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





02

Proposition a n d’approuver les résultats opérationnels pour l’année nancière 2016.





03

Proposition a n d’approuver le états nanciers pour l’année nancière 2016.





04

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





05.01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Thawansak Sukhawun.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Plew Trivisvavet.





05.03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Narong Sangsuriya.





05.04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Ratn Santaannop.





06

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs:





07

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





08

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.

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 02
Proposition a n d’approuver les résultats opérationnels 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.
Cependant, 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 le 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.
Cependant, 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 04
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.

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: Thawansak Sukhawun.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. 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: Plew Trivisvavet.

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 l'entreprise, siège à au comité de mises en candidature et de rémuneration et au comité de
gouvernance. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Narong Sangsuriya.

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 l'entreprise, siège à au comité de mises en candidature et de rémuneration et au comité de
gouvernance. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Ratn Santaannop.





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 un dirigeant de l’entreprise. 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young et ses honoraires.

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 08
Proposition a n de traiter toute autre affaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AT&T Inc. (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00206R102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

78515

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall L. Stephenson.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel A. Di Piazza, ls.





01.C

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





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott T. Ford.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn H. Hutchins .





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. McCallister.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth E. Mooney.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joyce M. Roché.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew K. Rose.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia B. Taylor.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura D’Andrea Tyson.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoffrey Y. Yang.





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 politiques de l’entreprise.





06

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





07

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





08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte un nouveau règlement a n que tout régime de droits des actionnaires ou
toute modi cation au régime soit soumis au vote des actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall L. Stephenson.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel A. Di Piazza, 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. 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 : Richard W. Fisher.

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'administrateur : Scott T. Ford.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn H. Hutchins .

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 : William E. Kennard.
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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. McCallister.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth E. Mooney.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Joyce M. Roché.
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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew K. Rose.

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 Burlington Northern Santa Fe, LLC 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia B. Taylor.

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. Elle est chef de la direction de Oil States International, 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura D’Andrea Tyson.
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 de véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoffrey Y. Yang.

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

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. 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. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions qui ne respecte pas 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 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 : CA

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 06
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte un nouveau règlement a n que tout régime de droits des actionnaires ou toute
modi cation au régime soit soumis au vote des actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt des actionnaires que les modi cations au régime de droits des actionnaires soient soumises aux actionnaires, de même que sa reconduction. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agnico-Eagle Mines Ltd (AEM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
8474108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

42160

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

72054

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leanne M. Baker.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Boyd.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine A. Celej.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel Leiderman.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah A. McCombe.





01.07

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





01.08

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





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Merfyn Roberts.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie C. Sokalsky.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard R. Stockford.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pertti Voutilainen.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leanne M. Baker.

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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Boyd.

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'administratrice : Martine A. Celej.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel Leiderman.

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. 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 : Deborah A. McCombe.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Nasso.
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 et de gouvernance. 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Riley.

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 : J. Merfyn Roberts.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie C. Sokalsky.
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 est président du conseil de Probe Metals 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard R. Stockford.

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 rémuneration. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pertti Voutilainen.

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 de gouvernance. 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 Ernst & Young et ses honoraires.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des deux tiers 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 de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vermilion Energy Inc. (VET)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
923725105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

45390

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lorenzo Donadeo.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry J. McDonald.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Loren M. Leiker.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Madison.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Marchant.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony W. Marino.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Michaleski.





02.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah E. Raiss.





02.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine L. Williams.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à neuf (9).
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lorenzo Donadeo.

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 un ancien dirigeant de l’entreprise. 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 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry J. McDonald.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la
direction de Point Energy Ltd 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 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Loren M. Leiker.
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Madison.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Marchant.

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 02.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony W. Marino.
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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Michaleski.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah E. Raiss.

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 02.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine L. Williams.
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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Cinemedia Inc. (NCMI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
635309107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

43897

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott N. Schneider.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew J. England.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lawrence A. Goodman.





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.

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Deloitte & Touche LLP.

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott N. Schneider.

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 véri cation et au comité de mises en candidature et de gouvernance. 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew J. England.
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. 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lawrence A. Goodman.

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 et au comité de mises en candidature et de gouvernance. 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. Le comité de rémunération n'est pas
composé exclusivement d'administrateurs indépendants. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE
1

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. 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: Deloitte & Touche 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
Abbott Laboratories (ABT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
2824100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

45289

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Alpern.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxane S. Austin.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally E. Blount.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Liddy.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic.





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel C. Scott troisième du nom.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Starks.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn F. Tilton.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White.





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





06

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.





07

Proposition d'actionnaire a n que le président du conseil soit, dans la mesure du possible, un administrateur indépendant.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Alpern.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxane S. Austin.

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
siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cependant, elle est chef de la direction d'Austin Investment Advisors 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally E. Blount.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward M. Liddy.

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 01.05
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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Osborn.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel C. Scott troisième du nom.

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. De plus, le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme 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 : Daniel J. Starks.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn F. Tilton.

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 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White.

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. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, 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 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
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
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. 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 le régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime de rémunération incitative 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 06
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Il n’y a pas de période minimale de détention obligatoire. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n que le président du conseil soit, dans la mesure du possible, un administrateur indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande l'indépendance du président du conseil d'administration. On constate que les rôles de président du conseil d'administration et de chef de la
direction sont assumés par la même personne. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un
an, et le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique. 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
Italgas SpA (BIT:IG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
T6R89Z103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

207493

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, les états nanciers consolidés, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces et la distribution d'un dividende de 0,20 EUR par action ordinaire.





03

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





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, les états nanciers consolidés, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate qu'elle respecte le critère de la politique. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces et la distribution d'un dividende de 0,20 EUR 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil d'administration propose de changer de rme de véri cation sans fournir d'explications satisfaisantes. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la politique 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. 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 06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de véri cation.





Proposeur : CA

L'identité du candidat n'est pas encore connue, il n'est donc pas possible de savoir s'il respecte les critères de la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of Ireland (BKIR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G49374146

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

6512104

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.





02

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





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kent Atkinson.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richie Boucher.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pat Butler.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Haren.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie G. Kane.





03.F

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





03.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Kennedy.





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Davida Marston.





03.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fiona Muldoon.





03.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Mulvihill.





04

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





05

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





06

Proposition a n d'approuver la ré-émission d’actions rachetées.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





09

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption a n de nancer des transactions.





10

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





11

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions, sans droit de préemption.





12

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs, le rapport du véri cateur et les états nanciers.

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. 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 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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kent Atkinson.

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 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richie Boucher.

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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pat Butler.

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 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Haren.
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 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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie G. Kane.

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 03.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Keating.

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 des nances 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 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Kennedy.
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 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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Davida Marston.

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 03.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fiona Muldoon.

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 03.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Mulvihill.
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 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 04
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 05
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 06
Proposition a n d'approuver la ré-émission d’actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou catégories d’actions sur
la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Le prix d'émission pourra être réduit à 95%, ce qui n'est pas conforme à la politique. Un vote contre

la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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'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. 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 09
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption a n de nancer des transactions.
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. 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. 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 10
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 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
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 11
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions, sans droit de préemption.

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 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
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 12
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of Ireland (BKIR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G49374146

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

6512104

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l’accord de réorganisation du groupe.





02

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires dans le cadre de la réorganisation.





03

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





04

Proposition a n de modi er les règlements.





05

Proposition a n d'approuver la création de réserves distribuables pour la nouvelle société mère.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l’accord de réorganisation du groupe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver, à la suite de l’approbation préalable de l'assemblée de la Haute Cour, la réorganisation du groupe par l'établissement d'une société
de portefeuille, Bank of Ireland Group plc, qui deviendra la société mère de Bank of Ireland. La réorganisation a pour but de permettre à l'organisation de se
conformer au contexte réglementaire nouvellement implanté par le Conseil de résolution unique (CRU), un élément-clé de l'Union bancaire et son mécanisme de
résolution unique, créé par la Directive européenne 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique. Les modalités de cette réorganisation ne semblent pas porter
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires dans le cadre de la réorganisation.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 est justi ée par des raisons d'affaires adéquates. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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. 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 04
Proposition a n de modi er les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de manière, entre autres, à re éter la réorganisation du groupe. 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 05
Proposition a n d'approuver la création de réserves distribuables pour la nouvelle société mère.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou catégories d’actions sur
la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of Ireland (BKIR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Cour

IDENTIFIANT
G49374146

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

6512104

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver le concordat selon lequel l’entreprise deviendra une liale de Bank of Ireland Group plc.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le concordat selon lequel l’entreprise deviendra une liale de Bank of Ireland Group plc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la réorganisation du Groupe par l'établissement d'une société de portefeuille, Bank of Ireland Group plc, qui deviendra la société
mère de Bank of Ireland. Les modalités de cette réorganisation ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Continental AG (CON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D16212140 / 210771200

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

10917

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,25 EUR par action ordinaire.





03.01

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Elmar Degenhart.





03.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Jose Avila.





03.03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Ralf Cramer.





03.04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Hans-Juergen Duensing.





03.05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Frank Jourdan.





03.06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Helmut Matschi.





03.07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Ariane Reinhart.





03.08

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Schaefer.





03.09

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Setzer.





04.01

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Wolfgang
Reitzle.





04.02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Gunter Dunkel.





04.03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Hans Fischl.





04.04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Peter Gutzmer.





04.05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Peter
Hausmann.





04.06

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Michael Iglhaut.





04.07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Klaus Mangold.





02

PROPOSITION

04.08

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Hartmut Meine.





04.09

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Sabine Neuss.





04.10

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Rolf
Nonnenmacher.





04.11

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Dirk Nordmann.





04.12

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Klaus Rosenfeld.





04.13

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Georg Schaef er.





04.14

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : M.E. SchaefferThumann.





04.15

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Joerg
Schoenfelder.





04.16

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Stefan Scholz.





04.17

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Kirsten Voerkel.





04.18

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Elke Volkmann.





04.19

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Erwin Woerle.





04.20

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Siegfried Wolf.





05

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





06

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





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,25 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 03.01
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Elmar Degenhart.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.02
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Jose Avila.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Ralf Cramer.
Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Hans-Juergen Duensing.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Frank Jourdan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Helmut Matschi.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Ariane Reinhart.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.08
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Schaefer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 03.09
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l'administrateur pour l’exercice nancier précédent : Setzer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 04.01
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Wolfgang Reitzle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Gunter Dunkel.





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Hans Fischl.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Peter Gutzmer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Peter Hausmann.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Michael Iglhaut.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Klaus Mangold.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Hartmut Meine.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Sabine Neuss.





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.10
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Rolf Nonnenmacher.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.11
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Dirk Nordmann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.12
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Klaus Rosenfeld.
Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 04.13
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Georg Schaef er.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.14
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : M.E. Schaeffer-Thumann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.15
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Joerg Schoenfelder.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.16
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Stefan Scholz.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.17
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Kirsten Voerkel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.18
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Elke Volkmann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.19
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Erwin Woerle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.20

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au membre du conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent : Siegfried Wolf.





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des Superviseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 06
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 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. L'échéance du régime 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CIMB Group Holdings Berhad (CIMB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Malaysia

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y1636J101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310854

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

570000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Robert Neil Coombe.





02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Datuk Joseph Dominic Silva.





03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Teoh Su Yin.





04

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Mohamed Ross Mohd Din.





05

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





06

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





07

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.





08

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





09

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Robert Neil Coombe.

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. 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Datuk Joseph Dominic Silva.





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. 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 l'entreprise, siège aux comités des mise en
candidature et rémunération. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Teoh Su Yin.

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. 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 04
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: Mohamed Ross Mohd Din.

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. 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 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
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 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. Ce type de « proposition liée »
oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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 10 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 08
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 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. Le rachat ne dépasse pas 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agnico-Eagle Mines Ltd (AEM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
8474108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

39409

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Leanne M. Baker





10

Elect Director Jamie C. Sokalsky





11

Elect Director Howard R. Stockford





12

Elect Director Pertti Voutilainen





13

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Sean Boyd





3

Elect Director Martine A. Celej





4

Elect Director Robert J. Gemmell





5

Elect Director Mel Leiderman





6

Elect Director Deborah A. McCombe





7

Elect Director James D. Nasso





8

Elect Director Sean Riley





9

Elect Director J. Merfyn Roberts





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Leanne M. Baker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Jamie C. Sokalsky

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Howard R. Stockford

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Pertti Voutilainen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Sean Boyd

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Martine A. Celej

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Robert J. Gemmell





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Mel Leiderman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Deborah A. McCombe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director James D. Nasso

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Sean Riley





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director J. Merfyn Roberts

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Imperial Oil Ltd (IMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
453038408

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

8700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





2

Elect Director K.T. (Krystyna) Hoeg





3

Elect Director R.M. (Richard) Kruger





4

Elect Director J.M. (Jack) Mintz





5

Elect Director D.S. (David) Sutherland





6

Elect Director D.G. (Jerry) Wascom





7

Elect Director S.D. (Sheelagh) Whittaker





8

Elect Director V.L. (Victor) Young





ANALYSE
ITEM 1
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director K.T. (Krystyna) Hoeg
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director R.M. (Richard) Kruger

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director J.M. (Jack) Mintz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director D.S. (David) Sutherland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director D.G. (Jerry) Wascom
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director S.D. (Sheelagh) Whittaker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director V.L. (Victor) Young

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Methanex Corporation (MX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59151K108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

30446

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Aitken.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Arnell.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Balloch.





01.04

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





01.05

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





01.06

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





01.07

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





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Mahaffy.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Terence Poole.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice Rennie.





01.11

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





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita Warmbold.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Aitken.





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. 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'administrateur : Douglas Arnell.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Balloch.

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. 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 : Phillip Cook.

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 et au comité des mises en candidature. 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'administrateur : John Floren.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Hamilton.

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. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Koestelnik.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Mahaffy.

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 et au comité des mises en candidature. 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Terence Poole.

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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice Rennie.

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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret Walker.

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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita Warmbold.

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'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG et ses honoraires.
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. 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 l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

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. Cette émission pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Edison International (EIX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
281020107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

21460

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vanessa C. L. Chang.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Hernandez, Fils.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James T. Morris.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pedro J. Pizarro.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda G. Stuntz.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William P. Sullivan.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen 0. Tauscher.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Taylor.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett White.





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 que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vanessa C. L. Chang.
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 de véri cation 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Hernandez, Fils.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James T. Morris.

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 Paci c Life insurance Company 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pedro J. Pizarro.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda G. Stuntz.

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 des mises en candidature. Elle entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec un consultant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William P. Sullivan.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen 0. Tauscher.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Taylor.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett White.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers 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. 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

CA

POLITIQUE

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





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
Suncor Energy Inc. (SU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
867229106/867224107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

164141

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

212040

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Bedient.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel E. Benson.





01.03

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





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'administrateur : John D. Gass.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Huff.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen McCaw.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. O’Brien.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eira M. Thomas.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Williams.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.





02

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





03

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia M. Bedient.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel E. Benson.

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. 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 : Jacynthe Cote.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic D’Alessandro.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Gass.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Huff.

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. 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 : Maureen McCaw.
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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité vér cation et 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. O’Brien.

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 vér cation et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme 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'administratrice : Eira M. Thomas.

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. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Williams.
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 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson.

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 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 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 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. La proposition n'est pas conforme à la politique.
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.
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. 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. Le taux de dilution des actions est supérieur à 3 %. 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. Le régime de rémunération par options d'achat d'actions ne comporte aucune période de détention minimale.
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Johnson & Johnson (JNJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
478160104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

31288

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary C. Beckerle.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian E. L. Davis.





01.D

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





01.E

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





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Mulcahy.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Perez.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Eugene Washington.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. Williams.





1

1

02

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

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





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.





06

Proposition d'actionnaire a n d'exiger un President du conseil indépendant.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary C. Beckerle.





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 n'est pas indépendante selon la politique. 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian E. L. Davis.

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 Rolls-Royce Holdings PLC 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

CA

POLITIQUE

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





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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark B. McClellan.

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. Il est membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière
importantes de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Mulcahy.

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 mise en candidature et
gouvernance. 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.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Perez.





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 mise en candidature et gouvernance. En
plus, 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 : Charles Prince.

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 mise en candidature et gouvernance. 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 : A. Eugene Washington.

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 est membre d'un organisme qui reçoit une
subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald A. Williams.





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 et au comité de mise en candidature et gouvernance.
Il est membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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 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 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. 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 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
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un President du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Sisters of St. Francis of Philadelphia

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Corning Inc. (GLW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
219350105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

97288

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald W Blair.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie A Burns.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A Canning Fils.





01.D

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





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F Cunnings Fils.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah A Henretta.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P Huttenlocher.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt M Landgraf.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J Martin.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah D Rieman.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hansel E Tookes Deuxième du Nom.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendell P Weeks.





01.M

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





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: PricewaterhouseCoopers LLP.





05

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





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald W Blair.

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'administratrice : Stephanie A Burns.

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 n'est pas 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A Canning Fils.

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'administrateur : Richard T Clark.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F Cunnings Fils.

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. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah A Henretta.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P Huttenlocher.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt M Landgraf.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J Martin.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah D Rieman.

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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hansel E Tookes Deuxième du Nom.

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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendell P Weeks.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark S Wrighton.

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 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
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: 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 05
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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sampo OYJ-PLC (SAXPF/SMPA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
X75653109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

35810

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 2,30 EUR par action ordinaire.





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 d'approuver la rémunération des administrateurs.





11

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8.





12

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





13

Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.





14

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





15

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.





16

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





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

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. 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 2,30 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 chef de la 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 de surveillance, du comité de direction ou du chef de la direction) et
ainsi de (les, le) dégager de toutes responsabilités. Toutefois, aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs et au chef de la
direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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 11

CA

POLITIQUE

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 8.





Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à vingt-deux membres, permettra au conseil d’être ef cace. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Tous les candidats sont indépendants selon la politique. Cependant, deux membres du conseil sont chefs de la direction d'entreprises et
siègent à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels siègent ces candidats est trop élevé et peut compromettre leur capacité à
bien servir les intérêts des détenteurs d'unités. Un candidat pour le comité de rémunération est aussi chef d'une autre entreprise publique ce qui va à l'encontre de
la politique.Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver les honoraires versés à la rme de véri cation.

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 14
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young Oy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. Cependant, 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 l'annulation d'actions ordinaires.

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 a généralement un effet relutif, qui engendre une amélioration du béné ce par action d'une société. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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. 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. Les actions rachetées et annulées ne représenteront pas plus
de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lockheed Martin Corporation (LMT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
539830109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

4536

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel F. Akerson.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nolan D. Archibald.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rosalind G. Brewer.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Burritt.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce A. Carlson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James O. Ellis, Jr.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ilene S. Gordon.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marillyn A. Hewson.





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Raltson.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Stevens.





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.

05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).

ANALYSE

1





ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel F. Akerson.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nolan D. Archibald.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance.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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rosalind G. Brewer.

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.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Burritt.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce A. Carlson.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James O. Ellis, Jr.

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. 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 : Thomas J. Falk.





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 Kimberly-Clark 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ilene S. Gordon.

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. Elle est chef de la direction de Ingredion Incorporated 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marillyn A. Hewson.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Cette candidate est à la
fois chef de la direction et présidente du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Loy.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Raltson.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Stevens.

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 mises en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre 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 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. On constate que le comité de
rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. La rémunération incitative se rapproche d'un programme global (omnibus), ce à quoi
s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les intérêts des
actionnaires. 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

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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Holy Land Principles, Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. D’autre part, les principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique
particulier. Ils exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le
font aux États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le
principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux
principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Polaris Industries Inc. (NYSE:PII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
731068102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

10583

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary E. Hendrickson.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gwenne A. Henricks.





02

Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la
majorité pour pouvoir siéger au conseil d’administration.





03

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





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 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary E. Hendrickson.

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. On constate que le comité des mises en candidature, le comité de
gouvernance 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gwenne A. Henricks.
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. 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, le comité de
gouvernance 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 02
Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour implanter l’obligation, lors d’une élection sans opposition, d’obtenir l’approbation de la majorité pour
pouvoir siéger au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est possible que de voter en faveur de l'élection des administrateurs et des véri cateurs ou d'enregistrer une abstention. Le candidat n'a donc besoin que d’une
seule voix en sa faveur pour être élu. Il est dans l'intérêt des actionnaires de béné cier d'un mécanisme leur permettant de faire valoir une opposition qui sera prise
en considération. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE





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 04
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. La rémunération comporte un régime de
rémunération par actions 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. Il existe un programme global (omnibus), ce à quoi s'oppose la politique. Ce type de programme comprend au moins trois types
d'octroi. Il est donc dif cile d'évaluer l'impact d'un tel programme sur les intérêts des actionnaires. 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
Geo Group Inc. (The) (GEO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
36159R103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

48395

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clarence F. Anthony.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne N. Foreman.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher C. Wheeler.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Myers Wood.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George C. Zoley.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Grant Thornton 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

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Clarence F. Anthony.

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 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne N. Foreman.





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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Glanton.

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 tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. De plus, il est chef
de la direction d'Electedface 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. 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 : Christopher C. Wheeler.

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 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Myers Wood.





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 : George C. Zoley.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Grant Thornton 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
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. 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

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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
P zer Inc. (PFE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
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POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260
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NOMBRE D’ACTIONS
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Ausiello.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald E. Blaylook.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Don Cornwell.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J. Echevarria.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Frances D. Fergusson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen H. Hobbs.





01.G

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





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shantanu Narayen.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzane Nora Johnson.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Read.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Senger.





01.L

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





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

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 que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des
huit principes de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).





06

Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





07

Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil d’administration indépendant.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Ausiello.

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 la politique. 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 : Ronald E. Blaylook.

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 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 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Don Cornwell.
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 véri cation 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
et 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J. Echevarria.

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
l'entreprise Deloitte & Touche LLP 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Frances D. Fergusson.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen H. Hobbs.
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 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 : James M. Kilts.

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 au comité de rémunération.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de Conyers Park Acquisition Corporation 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shantanu Narayen.

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 d'Adobe
Systems 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzane Nora Johnson.
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 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
véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Read.

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. Un administrateur principal a été nommé, mais il n'est pas indépendant. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Senger.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur :James C. 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. 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 Thomson
Reuters Corporation 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 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. 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. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 que le conseil d’administration déploie tous les efforts nécessaires à la considération et à la mise en œuvre des huit principes
de Holy Land Principles Inc. (ci-après les principes de la Terre sainte).

CA

POLITIQUE





Proposeur : Holy Land Principles, Inc.

L’interdiction de la discrimination en emploi basée sur la religion, la race, l’ethnie ou la nationalité est une question de respect des droits de la personne et du principe
de l’égalité au travail. Cet enjeu importe aussi en raison des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation auxquels s’exposent les sociétés qui ne
protégeraient pas tous leurs employés contre ces formes de discrimination, notamment proscrites par la Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. De plus, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversi é offrent des avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de
la pensée de groupe et la réduction des risques liés à la discrimination. principes de la Terre sainte s’inscrivent dans un contexte géopolitique particulier. Ils
exhortent les sociétés américaines à assurer l’égalité au travail dans leurs activités en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, comme elles le font aux
États-Unis. Or, le principe d’égalité et de non-discrimination demeure un enjeu préoccupant dans cette région, de l’avis même du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies et du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce dernier écrivait, en 2014, être inquiet « de ce que le principe
d’égalité et de non-discrimination n’est pas explicitement inscrit dans la Loi fondamentale 5752-1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui
représente la charte des droits dans l’État partie [Israël], alors que c’est un principe fondamental reconnu dans le droit de l’État partie. » Il ajoutait que, même si « la
législation dans ce domaine est en cours de révision », « il est préoccupé aussi par le fait que la population juive et la population non juive sont traitées différemment
à plusieurs égards et que le cadre juridique interne maintient un système de lois à trois niveaux établissant des règles différentes dans le domaine de l’état civil, des
droits et de la protection juridique pour les citoyens israéliens juifs, les Palestiniens citoyens d’Israël et les Palestiniens résidents de Jérusalem-Est. » Rappelons que
les entreprises qui font affaire dans des régions où des atteintes aux droits de la personne sont perpétrées et bien documentées risquent d’être associées à ces
violations et d’entacher leur réputation, ainsi que de faire l’objet de poursuites, de boycottages et de désinvestissements. Des entreprises présentes en Terre sainte
ont d’ailleurs déjà vu certains de ces risques se concrétiser. Plusieurs sont visées par le mouvement international BDS (boycottage, désinvestissement et sanctions),
qui appelle au boycottage culturel, universitaire et économique d’Israël pour protester contre l’occupation des territoires palestiniens. Des investisseurs
institutionnels ont par ailleurs désinvesti de sociétés associées aux colonies juives ou à l’édi cation de la barrière de séparation. Bref, même en admettant que
l’entreprise applique bel et bien ses propres politiques et programmes de non-discrimination en emploi dans le cadre de ses activités à l’étranger, l’adhésion aux

principes de la Terre sainte ne devrait pas mobiliser une quantité importante de ressources, tout en ayant l’effet béné que de démontrer sa bonne volonté par
rapport à la gestion de cet enjeu. Du même coup, elle atténuerait les risques liés à sa présence dans une région minée par des tensions religieuses, ethniques et
raciales, où les problèmes de discrimination et d’inégalité en emploi sont avérés. Le fait de mener des activités dans une région à risque requiert de sa part un
surcroît de précautions. L’adoption des principes de la Terre sainte pourrait bien être l’une d’elles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. La
proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil d’administration indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Sisters of St. Francis of Philadelphia

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 devrait se placer en situation de con it d'intérêts. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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47660

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1502 GBP par action ordinaire.





03

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





04

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





05.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leif Johansson.





05.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pascal Soriot.





05.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marc Dunoyer.





05.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Geneviève Berger.





05.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Philip Broadley.





05.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bruce Burlington.





05.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Graham Chipchase.





05.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Rudy Markham.





05.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shriti Vadera.





05.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcus Wallenberg.





06

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





07

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





08

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





09

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





10

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





11

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





12

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1502 GBP 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 03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

PricewaterhouseCoopers LLP est appelé à remplacer KPMG LLP à la suite de la n de leur mandat. 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 04
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 05.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Leif Johansson.

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 LM Ericsson 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pascal Soriot.
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 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 05.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marc Dunoyer.

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 est actuellement chef des nances 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 05.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Geneviève Berger.

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. 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Philip Broadley.
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 05.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Bruce Burlington.

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 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Graham Chipchase.

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. Cependant, il est chef de la direction de Brambles Limited et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Rudy Markham.
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 05.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Shriti Vadera.

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. 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marcus Wallenberg.

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 est lié à l'entreprise depuis 1989 et siège sur le conseil d'administration d'un des
actionnaires de l'entreprise. 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
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous 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 07
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le prix des options ou des actions
offertes aux salariés est réduit de plus de 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

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. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 20 % des actions pour l'émission sans droit de préemption et supérieure à 50 %
pour l'émission avec droit de préemption. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 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 11
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
China Paci c Insurance (Group) Co.Ltd (SHA:601601)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
Y1505Z103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

335600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de modi er les statuts.





02

Proposition a n de modi er le déroulement de l'assemblée.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gao Guofu.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Huo Lianhong.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wang Jian.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wang Tayu.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kong Xiangqing.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhu Kebing.





03.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sun Xiaoning.





03.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wu Junhao.





03.09

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





03.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bai Wei.





03.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee Ka Sze.





03.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lam Chi Kuen.





03.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhou Zhonghui.





03.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gao Shanwen.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection de Zhang Xinmei en tant que membre du conseil de surveillance représentante d'actionnaires de l'entreprise.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection de Lin Lichun en tant que membre du conseil de surveillance représentante d'actionnaires de l'entreprise.





04.03

Proposition a n d'approuver l'élection de Zhou Zhuping en tant que surveillant représentant d'actionnaires de l'entreprise.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de modi er les statuts.

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 02
Proposition a n de modi er le déroulement de l'assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gao Guofu.

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. 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 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Huo Lianhong.

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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wang Jian.

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. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wang Tayu.
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. 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. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kong Xiangqing.

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. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhu Kebing.

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. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sun Xiaoning.
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. 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. Aucune
information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wu Junhao.

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 véri cation. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa nonindépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Chen Xuanmin.

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. Aucune information n'est divulguée quant à la raison de sa non-indépendance. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bai Wei.

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. L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. Ce candidat siège au comité
de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lee Ka Sze.

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. L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. Ce candidat siège au comité
de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lam Chi Kuen.

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. 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 03.13

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Zhou Zhonghui.





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. 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 03.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gao Shanwen.

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. L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence du candidat. Ce candidat siège au comité
de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection de Zhang Xinmei en tant que membre du conseil de surveillance représentante d'actionnaires de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil n’est composé d'aucun membre indépendant. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de Lin Lichun en tant que membre du conseil de surveillance représentante d'actionnaires de l'entreprise.





Proposeur : CA

Le conseil n’est composé d'aucun membre indépendant. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection de Zhou Zhuping en tant que surveillant représentant d'actionnaires de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil n’est composé d'aucun membre indépendant. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CRH PLC (CRH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G25508105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

102225

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport des véri cateurs.





02

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





03

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





04.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ernst J. Bartschi.





04.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maeve Carton.





04.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nicky Hartery.





04.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Patrick J. Kennedy.





04.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald A. McGovern ls.





04.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Heather Ann McSharry.





04.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Albert Manifold.





04.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Senan Murphy.





04.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gillian L. Platt.





04.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lucinda J. Riches.





04.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henk Th. Rottinghuis.





04.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William J. Teuber ls.





05

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





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





08

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition.





10

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réemettre des actions rachetées.





12

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport des véri cateurs.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 GBP 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 03
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ernst J. Bartschi.

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 Conzetta 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 04.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maeve Carton.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante 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 04.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nicky Hartery.

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 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, ce qui est contraire à la politique. Il est chef de la direction de
Prodigium 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 04.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Patrick J. Kennedy.

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 04.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Donald A. McGovern 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 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 04.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Heather Ann McSharry.

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. Elle est présidente du conseil du Bank of Ireland
Pension Fund 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Albert Manifold.

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 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 04.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Senan 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. 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 nances 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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Gillian L. Platt.

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. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Lucinda J. Riches.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Henk Th. Rottinghuis.

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 Koole Terminals B.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 04.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William J. Teuber 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 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
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 06
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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 07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





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. 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. L’émission de capital 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 émission est justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
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 09
Proposition a n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition.

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 10
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 11
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à réemettre des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou catégories d’actions sur
la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.
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. 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. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
DBS Group holdings Ltd (D05)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y20246107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310850

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

58428

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,3 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bart Broadman.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Tian Yee.





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ow Foong Pheng.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'actions et d'options d'achat d'actions.





09

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.





10

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2016.





11

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2017.





12

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,3 SGD 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 03
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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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. 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'élection par tranche de l'administrateur : Bart Broadman.

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. 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Tian Yee.

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. 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 l'entreprise, siège à comité de mise en
candidature. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil Fullerton Fund Management Company 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ow Foong Pheng.
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. 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 l'entreprise, siège au comité de
véri cation et au comité des mises en candidature. Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'actions et d'options d'achat d'actions.

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 10 % des actions en circulation. On constate,
après analyse complète du régime d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. L’entreprise ne divulgue pas les critères
précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. La période de détention minimale des actions est inférieure à trois
ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. On constate, après analyse complète du régime d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique.
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 10

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2016.





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 11
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende pour 2017.

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 du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Unilever PLC (ULVN / UL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G92087165

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

40971

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport des véri cateurs et le rapport stratégique.





02

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





03

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





04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Smedegaard Andersen.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M Cha.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marijn Dekkers.





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Hartmann.





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Strive Masiyiwa.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme Moon.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme Pitkethly.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Paul Polman.





16

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





17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma.





18

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





19

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





20

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





22

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





23

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions en lien avec une acquisition.





24

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





25

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport des véri cateurs et le rapport stratégique.

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 le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. 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 03
Proposition a n d'approuver la poltique 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. 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
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. L'attribution des actions pourrait prendre la forme d'un octroi
d'options, qui aurait un impact de plus de 3 % sur le taux de dilution. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Smedegaard Andersen.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura M Cha.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marijn Dekkers.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M Fudge.

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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Hartmann.

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. 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ma.

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. 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Strive Masiyiwa.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme Moon.

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. 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme Pitkethly.

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 est actuellement chef des nances 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J Paul Polman.

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 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 16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Rishton.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma.

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 chef de la direction de Royal DSM N.V. 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 18
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 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 19
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 20
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





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. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 20 % des actions. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de
droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

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 5 % 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 23
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions en lien avec une acquisition.

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 7,5 % 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 24

CA

POLITIQUE

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





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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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 25
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intesa Sanpaolo SPA (ISP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
T55067101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

644620

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





01.02

Proposition a n d'approuver l'affectation des béné ces et la distribution d'un dividende.





02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.





02.03

Proposition a n d'approuver les ententes d'indemnités de départ des dirigeants.





02.04

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.





02.05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'affectation des béné ces et la distribution d'un dividende.
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 02.01
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. 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
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver le ratio entre la rémunération xe et la rémunération variable des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande que l'augmentation du ratio de la rémunération variable par rapport à la rémunération xe (d’un pour un à deux pour un) s'applique
également aux employés ne faisant pas partie des fonctions de contrôle de l'entreprise. La proposition n'est pas justi ée par des raisons d'affaires valables. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver les ententes d'indemnités de départ des dirigeants.
Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. L’entreprise ne divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se
base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. Le taux de dilution n'est pas divulgué. Le régime ne comprend aucune période de détention
minimale pour un nombre raisonnable d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative.

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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Maple Leaf Foods Inc. (MFI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
564905107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

44000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Ronald G. Close





10

Elect Director William E. Aziz





11

Elect Director W. Geoffrey Beattie





2

Elect Director David L. Emerson





3

Elect Director Jean M. Fraser





4

Elect Director John A. Lederer





5

Elect Director Michael H. McCain





6

Elect Director James P. Olson





7

Elect Director Carol M. Stephenson





8

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





9

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Ronald G. Close

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Elect Director William E. Aziz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director W. Geoffrey Beattie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director David L. Emerson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jean M. Fraser

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director John A. Lederer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Michael H. McCain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director James P. Olson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Carol M. Stephenson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Methanex Corporation (MX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
59151K108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

21112

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Bruce Aitken





10

Elect Director Janice Rennie





11

Elect Director Margaret Walker





12

Elect Director Benita Warmbold





13

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





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





15

Amend Stock Option Plan





2

Elect Director Douglas Arnell





3

Elect Director Howard Balloch





4

Elect Director Phillip Cook





5

Elect Director John Floren





6

Elect Director Thomas Hamilton





7

Elect Director Robert Kostelnik





8

Elect Director Douglas Mahaffy





9

Elect Director A. Terence (Terry) Poole





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Elect Director Bruce Aitken





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Janice Rennie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Margaret Walker

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Benita Warmbold

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Amend Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Douglas Arnell

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Howard Balloch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Phillip Cook

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director John Floren

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Thomas Hamilton

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Elect Director Robert Kostelnik

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Douglas Mahaffy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director A. Terence (Terry) Poole

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Suncor Energy Inc. (SU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
867229106/867224107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

31336

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Patricia M. Bedient





10

Elect Director Steven W. Williams





11

Elect Director Michael M. Wilson





12

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





13

Amend Stock Option Plan





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Mel E. Benson





3

Elect Director Jacynthe Cote





4

Elect Director Dominic D Alessandro





5

Elect Director John D. Gass





6

Elect Director John R. Huff





7

Elect Director Maureen McCaw





8

Elect Director Michael W. O Brien





9

Elect Director Eira M. Thomas





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Patricia M. Bedient

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Steven W. Williams

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Michael M. Wilson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Amend Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Mel E. Benson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Jacynthe Cote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Dominic D Alessandro





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director John D. Gass

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director John R. Huff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Maureen McCaw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Elect Director Michael W. O Brien





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Eira M. Thomas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AXA SA (AXA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
054536107/F06106102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

139747

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,16 EUR par action ordinaire.





04

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Henri de Castries, Président Directeur Général, jusqu’au 31 août 2016.





05

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Directeur Général Adjoint, jusqu’au 31 août 2016.





06

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration depuis le 1 Septembre 2016.





07

Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Thomas Buberl, Directeur Général depuis le 1er septembre 2016.





08

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration.





09

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Directeur Général.





10

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





11

Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas
Buberl en matière de protection sociale.





12

Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas
Buberl en cas de cessation de ses fonctions.





13

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.





14

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramon De Oliveira.





15

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





16

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andre François-Poncet.





17

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





18

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





19

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières avec droits de préemption.





20

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.





21

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privés.





22

Proposition a n de xer le prix d’émission sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.





23

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption en cas d’offre publique initiée par l’entreprise.





24

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.





25

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires sans droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.





26

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires avec droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par l’entreprise.





27

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droit de préemption en vue d'alimenter le régime d'épargne des
employés.





28

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie
de béné ciaires déterminée.





29

Proposition a n d’approuver l’attribution d’options d'achat et/ou de souscription d'actions, sans droit de préemption, au béné ce des salariés et
mandataires sociaux éligibles de l’entreprise.





30

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





31

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





On constate que moins des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
La longue durée de la relation avec les deux rmes vient également compromettre leur indépendance. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant
l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas indépendantes. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés aux rmes de véri cation qui ont préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
La longue durée de la relation avec les deux rmes vient également compromettre leur indépendance. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant
l’assemblée d’actionnaires, mais les rmes de véri cation qui les ont examinés ne sont pas indépendantes. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,16 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
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Henri de Castries, Président Directeur Général, jusqu’au 31 août 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 633 333 EUR et d'une rémunération variable en numéraire de 1 551 000 EUR , ainsi que d'avantages en
nature d'une valeur de 3 044 EUR et d'un régime de retraite supplémentaire de 333 333 EUR. On constate, après une analyse complète du régime de rémunération,
qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Directeur Général Adjoint, jusqu’au 31 août 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 500 000 EUR et d'une rémunération variable en numéraire de 957 000 EUR , ainsi que d'avantages en
nature d'une valeur de 4 207 EUR.On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le
comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Denis Duverne, Président du Conseil d'Administration depuis le 1 Septembre 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 400 000 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 2 104 EUR.On constate, après une analyse
complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres
indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Vote sur les éléments de rémunération due ou attribuée à Thomas Buberl, Directeur Général depuis le 1er septembre 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 483 333 EUR, d'une rémunération variable en numéraire de 478 500 EUR et d'action de perfromance
affectées à un régime de retraitre pour une valeur de 55 539 EUR ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 337 EUR.On constate, après une analyse complète
du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres
indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'Administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas
composé uniquement de membres indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération applicable au Directeur Général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. Le comité de rémunération n'est pas
composé uniquement de membres indépendants. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas Buberl en
matière de protection sociale.

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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver les engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Thomas Buberl en cas de
cessation de ses fonctions.

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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deanna Oppenheimer.

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 et de
gouvernance 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramon De Oliveira.

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 et de
gouvernance 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas Buberl.

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 et de
gouvernance 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 16
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andre François-Poncet.

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 et de
gouvernance 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 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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de réserves, béné ces ou primes.

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 est inférieure à 20 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières avec 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 est inférieure à 20 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption dans le cadre d’offres publiques.





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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droits de préemption par placement privés.

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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition a n de xer le prix d’émission sans droits de préemption, par offres au public ou par placements privés.

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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 23
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières 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’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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à 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’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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires sans droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre 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’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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 26
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ordinaires avec droit de préemption, en conséquence de l’émission par des liales de la Société de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre 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. 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. L’émission de capital 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. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions ou de valeurs mobilières sans droit de préemption 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. 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 28
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par émission d’actions ordinaires, sans droit de préemption, en faveur d’une catégorie de
béné ciaires déterminée.

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. 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 29
Proposition a n d’approuver l’attribution d’options d'achat et/ou de souscription d'actions, sans droit de préemption, au béné ce des salariés et mandataires
sociaux éligibles de l’entreprise.

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 des actions pourrait prendre la forme d'un octroi d'options, qui aurait un impact de plus de 5 % sur le taux de dilution. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 30
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 31
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
Metropolitan Bank & Trust Company (MBT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Philippines

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y6028G136

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310855

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

128470

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les allocutions du président du conseil et du président de l'entreprise.





02

Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.





03

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





04

Proposition a n d’approuver le rapport du président de l’entreprise.





05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs, aux membres du comité de direction et tous les membres de comité.





06

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: George S.K Ty.





07

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Arthur Ty.





08

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Francisco C. Sebastian.

09

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Fabian S. Dee.





10

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Jesli A. Lapus.





11

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Alfred V . Ty.





12

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Robin A. King.





13

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Rex C. Drilon, deuxième du nom.





14

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Edmund A. Go.





15

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Franciso F. Del Rosario ls.





16

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Vicente R. Cuna ls.





17

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Antonio V. Viray.







18

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Sycip Gorres Velayo & Company.

19

Proposition a n de traiter toute autre affaire.

20

Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.










ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les allocutions du président du conseil et du président de l'entreprise.

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 02
Proposition a n d'approuver l'ordre du jour.

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
Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 04
Proposition a n d’approuver le rapport du président de l’entreprise.

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. 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.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs, aux membres du comité de direction et tous les membres de comité.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs, des membres de la direction et des comités. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: George S.K Ty.

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, le comité de gouvernance

et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est le fondateur
de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Arthur Ty.

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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de
rémunération et au comité de gouvernance. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08

CA

POLITIQUE



Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Francisco C. Sebastian.
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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien
dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de l'entreprise First Metro Investments Corporation 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 09
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Fabian S. Dee.

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, le comité de gouvernance
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
un dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de l'entreprise LBP Services Corp 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 10
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Jesli A. Lapus.

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, le comité de gouvernance
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 11
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Alfred V . Ty.

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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de
parenté direct avec un administrateur relié. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Robin A. King.





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, le comité de gouvernance
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 13
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Rex C. Drilon, deuxième du nom.

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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Edmund A. Go.

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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est l'ancien
trésorier de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 15
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Franciso F. Del Rosario ls.

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, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Ce candidat siège au
comité de rémunération qui a approuvé une rémunération qui n'est pas divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Vicente R. Cuna ls.

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, le comité de gouvernance
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
un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d’approuver l’élection de l'administrateur: Antonio V. Viray.

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, le comité de gouvernance
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
le secrétaire de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Sycip Gorres Velayo & Company.

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. 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 19

CA

POLITIQUE



Proposition a n de traiter toute autre affaire.
Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
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
London Stock Exchange Group PLC (LSE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G5689U103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

56015

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,312 livre par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jacques Aigrain.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Donald Brydon.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Paul Heiden.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Lex Hoogduin.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Raffaele Jerusalmi.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Nish.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen O’Connor.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Xavier R. Rolet.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Mary Schapiro.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Warren.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Andrea Sironi.





16

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





17

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





19

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





21

Proposition a n d'abolir les droits de préemption en cas d'acquisition.





22

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





23

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et 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 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 la distribution d'un dividende de 0,312 livre 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 03
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir
des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi de droits à
recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jacques Aigrain.

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 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Donald Brydon.





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 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 l'élection de l'administrateur: Paul Heiden.

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 d'Intelligent Energy Holdings plc 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Lex Hoogduin.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Raffaele Jerusalmi.





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 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Nish.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Stephen O’Connor.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Xavier R. Rolet.





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 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Mary Schapiro.

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. 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Warren.

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 est actuellement chef des nances 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Andrea Sironi.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
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 17
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.
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. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires
adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
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 à 5 % des actions en circulation et favorise la vente d'actions lors d'émissions. 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 21
Proposition a n d'abolir les droits de préemption en cas d'acquisition.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 à 5 % des actions en circulation et favorise la vente d'actions lors d'émissions. 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 22
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 23
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Barrick Gold Corporation (ABX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
67901108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

135983

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo A. Cisneros.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graham G. Clow.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelvin P.M. Dushnisky.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Michael Evans.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian L. Greenspun.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Brett Harvey.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Marcet.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa F. Moyo.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Munk.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Robert S. Prichard.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Shapiro.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Thornton.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernie L. Thrasher.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo A. Cisneros.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Graham G. Clow.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelvin P.M. Dushnisky.

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 un dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de
l'entreprise Acacia Mining PLC 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Michael 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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian L. Greenspun.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Brett Harvey.

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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy H.O. Lockhart.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Marcet.

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'administratrice : Dambisa F. Moyo.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Munk.

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 a un lien de parenté direct avec un ancien dirigeant. 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'administrateur : J. Robert S. Prichard.

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 président du conseil de Bank of Montreal, 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Shapiro.

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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Thornton.

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. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est
contraire à 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernie L. Thrasher.

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 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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BCE Inc. (BCE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05534B760/05534B752/05534B729/05534B745/05534B786

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

120675

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry K. Allen.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophia Brochu.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E. Brown.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George A. Cope.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Greenberg.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Leroux.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Weiss.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE

ITEM 01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry K. Allen.

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 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'administratrice : Sophia Brochu.

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 chef de la direction de Gaz Metro et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. Elle est chef de la direction de Gaz Metro 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert E. Brown.

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 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 : George A. Cope.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.

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 Hydro One Limited 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter.

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 chef de la direction de Maritime Travel Inc et siège à plus de deux conseil
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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Greenberg.

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 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'administratrice : Katherine Lee.

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 chef de la direction de 3 Angels Holdings Limited et siège à plus de deux conseil
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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Leroux.

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. 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon.

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 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 : Calin Rovinescu.

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 chef de la direction de Air Canada et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Il est chef de la direction de Air Canada et siège à plus de deux conseil 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'administratrice : Karen Sheriff.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds.

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 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 : Paul R. Weiss.

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 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 Deloitte 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. 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. La période d'exercice maximale dépasse celle prévue par la
politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Praxair Inc. (PX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
74005P104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

22474

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen F Angel.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Oscar Bernardes.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nance K Dicciani.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G Galante.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond W Leboeuf.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry D McVay.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin H Richenhagen.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne T Smith.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L Wood.





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 a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen F Angel.
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 l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 : Oscar Bernardes.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nance K Dicciani.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G Galante.
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 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond W Leboeuf.

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 véri cation. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry D McVay.

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 : Martin H Richenhagen.
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 entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un client de la société. Il est chef de la direction et président du conseil d'AGGO Corporation 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 : Wayne T 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 de rémunération. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec un client de la société. Il est chef de la direction de Community Systems Health 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L Wood.

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. 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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Pricewaterhousecoopers 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 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
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 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 de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est supérieur à 3 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Altagas Ltd (ALA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
021361100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

96350

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Best.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria A. Calvert.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Cornhill.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Allan L. Edgeworth.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daryl H. Gilbert.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Harris.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Hodgins.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip R. Knoll.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Mackie.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : M. Neil McCrank.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Best.
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. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria A. Calvert.

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. 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 : David W. Cornhill.

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 est l'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. 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 : Allan L. Edgeworth.
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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daryl H. Gilbert.

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 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. 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 : David M. Harris.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Hodgins.
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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Phillip R. Knoll.

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 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 : David F. Mackie.

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 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 : M. Neil McCrank.
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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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 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
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
General Electric Company (GE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
369604103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

126904

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

A.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sébastien M. Bazin.





A.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Geoffrey Beattie.





A.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Brennan.





A.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francisco D’Souza.





A.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marijn E. Dekkers.





A.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Henry.





A.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Hock eld.





A.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey R. Immelt.





A.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung.





A.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Lane.





A.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Risa LavizzoMourey.





A.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rochelle B. Lazarus.





A.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lowell C. McAdam.





A.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven M. Mollenkopf.





A.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Mulva.





A.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Rohr.





A.17

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro.





A.18

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Tisch.





B.01

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





B.02

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

B.03

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





B.04

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





B.05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.





C.01

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





C.02

Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil indépendant.





C.03

Proposition d’actionnaire a n que la société modi e ses statuts pour instaurer le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs.





C.04

Proposition d'actionnaire demandant un rapport sur les dons à des organismes caritatifs.





ANALYSE
ITEM A.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sébastien M. Bazin.

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 et président du conseil d'Accor Hotels 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 A.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Geoffrey Beattie.





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 Generation Capital, président du conseil de Relay Ventures et
siège à plus de deux conseils d'administration. Il est 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 A.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Brennan.

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 A.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Francisco D’Souza.

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 A.05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marijn E. Dekkers.





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 A.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Henry.

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 A.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Hock eld.

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. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey R. Immelt.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.09
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, 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 Grameen America 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 A.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Lane.

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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM A.11

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Risa LavizzoMourey.





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 A.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rochelle B. Lazarus.

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 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 A.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lowell C. McAdam.

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 A.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven M. 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Qualcomm 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 A.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Mulva.

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 A.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Rohr.

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 A.17
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro.

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 A.18
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Tisch.

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 B.01
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
ITEM B.02
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 B.03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l'octroi d’options aux administrateurs, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.04
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 B.05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

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 C.01
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Philadelphia Public Employees

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. La
divulgation des contributions politiques favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des
actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM C.02
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM C.03
Proposition d’actionnaire a n que la société modi e ses statuts pour instaurer le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Martin Harangozo

Le vote cumulatif favorise la représentation des actionnaires minoritaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM C.04
Proposition d'actionnaire demandant un rapport sur les dons à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The National Center for Public Policy Research

La publication d’un rapport sur les contributions à des organismes caritatifs serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, le mandat de certaines
de ces organisations n'est pas toujours clair et peut servir des intérêts politiques susceptibles de nuire à la réputation de l'entreprise. La proposition est dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de 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 : Craig Arnold.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd M. Bluedorn.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : ChristopherM. Connor.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Critelli.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Fearon.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Golden.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur E. Johnson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah L. McCoy.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory R. Page.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Pianalto.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald B. Smith.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dorothy C. Thompson.





02

Proposition permettant aux actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





03

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst and Young LLP et ses honoraires.





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

07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





08

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig 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. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, 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 : Todd M. Bluedorn.

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 Lennox International Inc. et siège au comité de rémunération, ce
qui est contraire à la politique. 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : ChristopherM. Connor.

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. 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Critelli.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Fearon.

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 des nances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Golden.
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 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'administrateur : Arthur E. Johnson.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah L. McCoy.

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 véri cation. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory R. Page.
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 et 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Pianalto.

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 : Gerald B. 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 est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction et président du conseil de Smith Graham & Co. 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Dorothy C. Thompson.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Drax Group PLC 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 02
Proposition permettant aux actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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, 20 % des administrateurs pourraient être élus de cette façon. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations encadrent la nomination des candidats par les actionnaires ainsi que les propositions soumises par ces derniers à l'assemblée générale, en ce qui
concerne les délais et le type d'information exigé. 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst and Young LLP et ses honoraires.
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 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. 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 06

CA

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

POLITIQUE
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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.





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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. 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 08
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 10 % 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 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.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cigna Corporation (CI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
125509109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

17599

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David M. Cordani.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eric J. Foss.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Isaiah Harris, Fils.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jane E. Henney.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roman Martinez Quatrième du Nom.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Donna F. Zarcone.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William D. Zollars.





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.

04

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





06

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





1

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David M. Cordani.
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. 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eric J. Foss.

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 Aramark Corporation 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Isaiah Harris, Fils.

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 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jane E. Henney.
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. 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 rèmunération. 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 par tranche de l'administrateur : Roman Martinez Quatrième du Nom.

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 véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Donna F. Zarcone.

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, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William D. Zollars.

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 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 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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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 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 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 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. 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 06
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

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
WW Grainger Inc. (GWW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
384802104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

6305

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C Adkins.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian P Anderson.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V Ann Hailey.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart L Levenick.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. G. Macpherson.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil S Novich.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Roberts.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James T Ryan.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : E Scott Santi.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D Slavik.





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

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C Adkins.
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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian P Anderson.

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. 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 : V Ann Hailey.

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 des mises en candidature. EIle 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart L Levenick.
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 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. 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'administrateur : D. G. Macpherson.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil S Novich.

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, au comité des mises en candidature. 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Roberts.
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 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 : James T Ryan.

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 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 : E Scott Santi.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James D Slavik.
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 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: 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. 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. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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
CNA Financial Corporation (CNA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
126117100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

18685

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose O. Montemayor.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Don M. Randel.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Rice.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dino E. Robusto.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Rosenberg.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew H. Tisch.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Tisch.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marvin Zonis.





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.

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.

1





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose O. Montemayor.

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 tous les comités-clés. 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'administrateur : Don M. Randel.

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 tous les comités-clés. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Rice.

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. Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du candidat puisque l'année de son entrée au conseil n'est pas divulguée. 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 : Dino E. Robusto.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Aucun
administrateur principal indépendant n'a été nommé au conseil d'administration, 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph Rosenberg.

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 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 : Andrew H. Tisch.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Il est président du conseil de Loews 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Tisch.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des
actionnaires principaux. Il est chef de la direction de Loews 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. 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 : Marvin Zonis.

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 tous les comités-clés. 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. Le régime permet le remboursement de
l'impôt dû par les dirigeants sur des avantages divers. Cette composante de la rémunération n'est pas en lien avec la performance de l'entreprise et n'est pas dans
l'intérêt des actionnaires. 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

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 Deloitte & Touche 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
Marathon Petroleum Corporation (MPC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
56585A102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

47946

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven A. Davis.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary R. Heminger.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : J. Michael Stice.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John P. Surma.





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 a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





05

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport décrivant le processus de diligence raisonnable utilisé a n de cerner et de
gérer les risques environnementaux et sociaux, y compris les risques associés aux droits des autochtones, lors de l’examen d’éventuelles acquisitions.





06

Proposition d’actionnaire demandant que Marathon Petroleum, sous la supervision de son conseil d’administration, sorte un rapport sur sa stratégie
pour aligner son plan d’affaires avec l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de température à deux degrés Celsius tout en continuant de
fournir une énergie abordable de manière sécuritaire et able.





07

Proposition d'actionnaire a n d'éliminer la nécessité d’obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven A. Davis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary R. Heminger.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés 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. Un administrateur principal indépendant a été
nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : J. Michael Stice.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John P. Surma.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. 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 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. 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
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 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 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport décrivant le processus de diligence raisonnable utilisé a n de cerner et de gérer les
risques environnementaux et sociaux, y compris les risques associés aux droits des autochtones, lors de l’examen d’éventuelles acquisitions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Thomas P. DiNapoli

Marathon Petroleum, par l’entremise de sa liale consolidée et société en commandite MPLX PL, fait partie des sociétés impliquées dans l’oléoduc Dakota Access,
dont la construction est entachée par des accusations de violation des droits de la personne. Ce pipeline suscite la controverse, notamment parce que les Sioux de
Standing Rock continuent de s’y opposer, car il menacerait des lieux sacrés et pourrait polluer leur source d’eau potable. Le manque de consultation des Sioux, relevé
par trois organismes fédéraux, sans compter l’absence d’un processus crédible pour obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé (CLPÉ), a retiré au projet
une partie de sa légitimité et ouvert la voie à des accusations de violation des droits des autochtones. De plus, les organismes fédéraux ont exprimé des inquiétudes
quant à la faiblesse de l’étude d’impact environnemental. On sait que l’association directe ou indirecte à des violations des droits de la personne reconnus, y compris
les droits des autochtones, expose les sociétés à des risques nanciers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de
désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Dans le cas des sociétés impliquées dans l’oléoduc Dakota Access, on constate que certains risques se
sont déjà matérialisés. Le manque de consultation des Sioux, l’absence d’un processus pour obtenir leur CLPÉ, la profanation de terres sacrées, ainsi que la menace
que le pipeline fait peser sur leur source d’eau potable sont à l’origine de l’énorme con it entourant le projet, d’une couverture médiatique internationale négative,
de perturbations et de retards dans les travaux, ainsi que du désinvestissement de la banque norvégienne DNB et d’Odin Fund Management. Différentes mesures
peuvent aider les sociétés à mitiger les risques relatifs aux droits de la personne, comme l’adoption de politiques sur les droits de la personne et les droits des
autochtones crédibles, complètes et conformes aux normes internationalement reconnues. Le respect du CLPÉ des peuples autochtones permet en plus d’accroître
la légitimité et l’acceptabilité sociale des projets et de réduire, de ce fait, les risques de con it. De plus, comme le précisent les Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, les sociétés doivent mettre en place une procédure de diligence raisonnable et des procédures permettant
de remédier à toute incidence négative sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. La requête du proposeur est donc
légitime et raisonnable. Les actionnaires ont le droit de savoir comment Marathon considère les risques extra nanciers au moment d’évaluer la possibilité d’acquérir
une participation dans une entreprise ou un projet. Le fait que d’importants projets ont dû être abandonnés en raison d’un manque de respect des droits des
autochtones ou de leurs impacts potentiels sur ces droits ou sur l’environnement illustre bien que ces risques ne sont pas négligeables et qu’ils peuvent au contraire
être déterminants quant à la survie d’un projet. De plus, même si le projet se concrétise, sa rentabilité peut être érodée par ses répercussions sociales et
environnementales, sans compter que celles-ci risquent de ternir la réputation des entreprises qui ont œuvré à sa réalisation et de nuire à leurs projets. Il importe
donc qu’avant de procéder à l’acquisition d’un actif, Marathon étudie l’ensemble des risques nanciers et extra nanciers a n de prendre des décisions
d’investissement judicieuses et éclairées et d’éviter de s’associer à des projets qui comportent des risques élevés de violation des droits de la personne et de
l’environnement qui pourront se traduire par des pertes nancières, des atteintes à la réputation, des poursuites et autres conséquences négatives qui pourraient
faire tort à la valeur actionnariale. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que Marathon Petroleum, sous la supervision de son conseil d’administration, sorte un rapport sur sa stratégie pour aligner
son plan d’affaires avec l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’augmentation de température à deux degrés Celsius tout en continuant de fournir une énergie
abordable de manière sécuritaire et able.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mercy Investment Services, Inc.

Le proposeur rappelle que l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris en novembre 2016, dont l’objectif est de limiter la hausse de la température à deux degrés Celsius,
va façonner plusieurs décisions par rapport aux politique nationales. Marathon Petroleum continue d’investir d’énormes ressources dans les combustibles fossiles
même si elle investit dans les énergies renouvelables et l’ef cacité énergétique. Cependant, elle ne dit pas comment ces investissements prennent en compte
l’objectif de ne pas dépasser une augmentation de température de deux degrés Celsius. Le conseil d’administration rejette la proposition, car le rapport demandé
n’est pas nécessaire pour que l’entreprise réduise ses émissions. Cette dernière prend en compte les risques liés aux politiques publiques liées aux changements
climatiques dans ses décisions d’investissement et le développement de sa stratégie. Marathon Petroleum pense qu’elle fait assez d’efforts pour s’occuper de ses
émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, sa stratégie ne semble pas ef cace, car ses émissions n’ont pas cessé d’augmenter entre 2011 et 2015, selon son
dernier rapport de durabilité. Cette hausse de ses émissions peut être une source d’inquiétude pour les actionnaires, qui s’attendent à une baisse. En effet, selon la
Carbon Tracker Initiative, la survalorisation actuelle des ressources énergétiques fossiles par rapport aux objectifs recommandés par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) crée une véritable « bulle du carbone ». Pour respecter les recommandations du GIEC de ne pas dépasser deux
degrés Celsius de hausse de température d’ici 2050, 80 % des réserves connues de charbon, de pétrole et de gaz naturel devront rester inexploitées pour ne pas être
brûlées (Carbon Tracker Initiative, « The $2 trillion stranded assets danger zone: How fossil fuel rms risk destroying investor returns », 24 novembre 2015, réf. du
1er février 2016, http://bit.ly/1Tz8zNI). Il est donc normal que les investisseurs s’inquiètent de la manière dont l’entreprise compte s’y prendre pour diminuer de
manière importante ses émissions a n de contribuer à l’objectif mondial de réduction de plus de 80 % des émissions d’ici 2050. Certains investisseurs ont besoin
d’objectifs de la part des entreprises pour établir leurs propres objectifs. 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 a prévenu 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://bit.ly/1MJ2r5N). Ce genre de démarche 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 des sociétés dans lesquelles ils investissent a n de
mesurer et divulguer leur empreinte carbone. Par ailleurs, les entreprises qui refusent d’adopter des objectifs qui ne s’alignent pas sur l’objectif des deux degrés
Celsius risquent de s’isoler davantage. Le 8 décembre 2015, 114 multinationales, incluant Sony, Ikea, Dell, Enel, Procter & Gamble et Wal-Mart, ont accepté
d’adopter d’ici deux ans des objectifs quantitatifs de réduction de leurs émissions de GES conformes au seuil de deux degrés Celsius. Il est donc dans l’intérêt des
actionnaires et de l’entreprise que Marathon Petroleum soutienne la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions favorables pour
pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n d'éliminer la nécessité d’obtenir une majorité quali ée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Cette proposition demande d'abaisser à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est raisonnable et dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de 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'administratrice : Jennifer S. Benner





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : K. David Boyer ls.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna R. Oablik





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Faulkner





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Henry





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Erio O. Kendrick.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly S. King





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis B. Lynn.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles A. Patton.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nido R. Qubein





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Reuter





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tollie W. Rich ls.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Sears





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Skains





01.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas N. Thompson





01.P

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen T. Williams





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP





02





1

1

Proposition a n d’approuver les objectifs de performance dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.





Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





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.

05
06

ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer S. Benner

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est
administratrice principale et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : K. David Boyer 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. 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.C

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna R. Oablik





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 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Faulkner

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Henry

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 : Erio O. Kendrick.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly S. King

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente du conseil. Un
administrateur principal a été nommé, mais il n'est pas indépendant. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis B. Lynn.

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 : Charles A. Patton.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nido R. Qubein

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 : William J. Reuter

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tollie W. Rich ls.
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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Sears

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Skains

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.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas N. Thompson
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.P
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen T. Williams

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 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 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
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. 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 divulgue les critères 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 06

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des actionnaires.





Proposeur : Kenneth Steiner

À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suf sante pour rati er
les décisions soumises à l'assemblée. 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
S&P Global Inc. (NYSE:SPGI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78409V104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

5470

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Marco Alvera.





01.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: William D. Green.





01.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Charles E. Haldeman ls.





01.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Stephanie C. Hill.





01.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Rebecca Jacoby.





01.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Monique F. Leroux.





01.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maria R. Morris.





01.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Douglas L. Peterson.





01.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael Rake.





01.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Edward B. Rust ls.





01.K

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kurt L. Schmoke.





01.L

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard E. Thornburgh.





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 Ernst & Young LLP.





ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Marco Alvera.





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: William D. Green.

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: Charles E. Haldeman 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. 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: Stephanie C. Hill.

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’administratrice: Rebecca Jacoby.

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’administratrice: Monique F. Leroux.

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.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Maria R. Morris.

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: Douglas L. Peterson.

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.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Michael Rake.

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. Il est président
du conseil de BT Group PLC 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.J
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Edward B. Rust 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Kurt L. Schmoke.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Richard E. Thornburgh.

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. Il est président
du conseil de Credit Suisse Holdings 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 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 comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. La rémunération comporte un régime de rémunération par actions qui ne respecte pas 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
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 Ernst & Young 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
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Baker, deuxième du nom.





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 : Lloyd H. Dean.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth A. Duke.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique Hernandez ls.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald M. James.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia H. Milligan.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen B. Peetz.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Federico F. Pena.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Quigley.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Sanger.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Sargent.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. Sloan.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan G. Swenson.





01.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne M. Vautrinot.





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 la production d’un rapport visant à déterminer les causes des fraudes et des mesures prises pour améliorer la
gestion des risques et le contrôle des processus.





06

Proposition d’actionnaire a n que la société modi e ses statuts pour instaurer le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs.





07

Proposition d'actionnaire a n de produire un rapport évaluant les avantages et les inconvénients de se départir des activités non essentielles.





08

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial
entre les sexes.





09

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation d’un rapport sur les activités de lobbying de l’entreprise.





10

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise élabore et adopte une politique sur les droits des peuples autochtones qui inclurait le respect du
droit au consentement libre, préalable et éclairé (CLPÉ) des peuples autochtones concernés par les projets qu’elle nance.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Baker, deuxième du nom.

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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des
comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de
performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John S. Chen.
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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de
la direction de BlackBerry Limited et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, 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. Le candidat est jugé en partie responsable
des actions de l'entreprise liées au scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016,
leur permettant de toucher des primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de
dollars. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd H. Dean.

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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion.
Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5
300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth A. Duke.

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. La candidate est jugée en partie responsable des actions de l'entreprise liées au
scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des
primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique Hernandez ls.





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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un fournisseur. Il
est chef de la direction d'Inter-Con Security Systems, 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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des
comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de
performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald M. James.

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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des
comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de
performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia H. Milligan.

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 des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10

ans. La candidate est jugée en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2
millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par
la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen B. Peetz.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Federico F. Pena.

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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des
comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de
performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Quigley.
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. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de l'entreprise liées au scandale des
comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des primes de
performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen W. Sanger.

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, ce qui est contraire à la politique. Le candidat est jugé en partie responsable des actions de
l'entreprise liées au scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant
de toucher des primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Sargent.

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 nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. Sloan.

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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan G. Swenson.

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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est chef de la direction d'Inseego Corp. 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. La candidate est jugée en partie responsable des actions de l'entreprise liées au
scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des
primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne M. Vautrinot.

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. La candidate est jugée en partie responsable des actions de l'entreprise liées au
scandale des comptes ctifs et de sa mauvaise gestion. Des employés ont créé 2 millions de comptes ctifs entre 2011 et 2016, leur permettant de toucher des
primes de performance. En réponse, l'entreprise a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Un vote contre la
candidate 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 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 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.
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 05
Proposition d'actionnaire demandant la production d’un rapport visant à déterminer les causes des fraudes et des mesures prises pour améliorer la gestion des
risques et le contrôle des processus.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Sisters of St. Francis of Philadelphia

La demande de l'actionnaire fait suite au scandale auquel l'entreprise est mêlée. Entre 2011 et 2016, des employés de la banque ont créé 2 millions de comptes
ctifs à l'insu des clients pour atteindre les objectifs de vente xés par la direction, leur permettant de toucher des primes de performance. À suite de la révélation
de ces informations, la direction a licencié 5 300 employés. Elle a par la suite reçu une amende de 185 millions de dollars. Le ministère de la Justice et la commission
des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) enquêtent toujours sur les circonstances de cette fraude généralisée. Le rapport demandé par l'actionnaire devrait
contenir : une analyse des impacts de cette affaire sur la réputation de la banque, ses clients et ses investisseurs; les changements mis en place ou prévus a n de
modi er la culture d'entreprise et d'accroître les standards d'éthique de tous les employés; les améliorations des processus de gestion et de contrôle de la direction
et du conseil d'administration; la preuve que la rémunération incitative est alignée sur les intérêts des clients; une évaluation des changements réalisés; ainsi que
toutes les autres actions prises pour rebâtir la con ance auprès des parties prenantes-clés, comme les agences de réglementation, les clients et les actionnaires. Il
est dans l'intérêt des actionnaires que l'entreprise détermine les facteurs ayant mené à ce scandale et qu'elle mette en œuvre les actions adéquates pour y remédier.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire a n que la société modi e ses statuts pour instaurer le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Gerald R. Armstrong

Le vote cumulatif favorise la représentation des actionnaires minoritaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire a n de produire un rapport évaluant les avantages et les inconvénients de se départir des activités non essentielles.





Proposeur : Bartlett Naylor

La proposition demande que le conseil d'administration, idéalement un administrateur indépendant, mène une série d'études a n de déterminer si le
désinvestissement de toutes les activités non essentielles augmenterait la valeur pour les actionnaires et si l'entreprise devrait effectuer une scission de ses
activités. Le proposeur estime que la taille de l'entreprise nuit à sa gestion et qu'il serait dans l'intérêt des actionnaires de ne plus gérer les activités gérées par des
liales qui ne sont pas détenues en propriété exclusive, ainsi que d'effectuer une scission de façon à créer plusieurs entreprises de taille plus petite. L'argumentaire
du proposeur ne parvient pas à démontrer les bienfaits de la mise en place de cette proposition. Il revient à la direction de décider de son orientation stratégique.
Par ailleurs, d'autres institutions nancières de taille similaire sont gérées de façon plus saine et ont été moins exposées aux scandales. La proposition n'est pas dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial entre les
sexes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Arjuna Capital

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. En 2015, le revenu médian des femmes travaillant à temps
plein représentait à peine 79,6 % du salaire médian des hommes. Le ministère du Travail américain note que cette différence de salaire « existe toujours même quand
des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une
partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire
à l’image des entreprises accusées. Les risques juridiques tendent d’ailleurs à s’accentuer. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité
salariale de 1963 a été réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les
écarts salariaux sont liés à la performance des salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité
salariale. La commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) propose aussi des règles pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en
fonction de la race, du sexe et de l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. Notons qu’au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés
de plus de 250 employés de dévoiler chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont
déjà commencé à le faire, selon Bloomberg Intelligence. Wells Fargo rejette la proposition. La société insiste sur ses efforts en matière de diversité et d’inclusion, et
signale que des experts indépendants mènent chaque année une analyse sur l’égalité salariale pour véri er que ses pratiques salariales sont appliquées de façon
cohérente et équitable. Elle ajoute qu’elle donne déjà des informations sur ses politiques et engagements pour réduire l’écart salarial entre les sexes. Toutefois, les
informations divulguées demeurent assez générales et peu de données quantitatives sont fournies, qu’il s’agisse de l’écart salarial ou d’objectifs chiffrés pour le
réduire. De plus, sa performance en matière de prévention de la discrimination laisse à désirer. En 2011, elle a versé 32 millions de dollars pour régler une action
collective contre sa liale Wachovia Securities pour discrimination fondée sur le sexe en matière de promotion et de salaire. En janvier 2017, Wells Fargo Advisors a
accepté de payer 35,5 millions de dollars a n de régler une action collective pour discrimination raciale en matière de promotion et de salaire. En outre, en mars
2017, une étude universitaire menée par des professeurs de nance a révélé que les conseillères nancières de Wells Fargo Advisors étaient punies beaucoup plus
sévèrement que leurs pairs masculins en cas de plaintes pour conduite fautive. En fait, elles auraient 25 % plus de chance d’être congédiées que les hommes. Dans ce

contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise soit plus transparente et révèle les mesures précises prises pour détecter et éliminer
les écarts salariaux entre les sexes, intentionnels ou non. En combattant ces écarts, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux
pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et
innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Notons que des concurrentes de la société, comme
la Bank of New York Mellon Corporation et Goldman Sachs Group, ont déjà pris des engagements en ce sens. 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 la divulgation d’un rapport sur les activités de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Nathan Cummings Foundation

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 10
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise élabore et adopte une politique sur les droits des peuples autochtones qui inclurait le respect du droit au
consentement libre, préalable et éclairé (CLPÉ) des peuples autochtones concernés par les projets qu’elle nance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Sum of Us

Wells Fargo est l’un des bailleurs de fonds de l’oléoduc Dakota Access, dont la construction est entachée par des accusations de violation des droits de la personne.
Ce pipeline suscite la controverse, notamment parce que les Sioux de Standing Rock continuent de s’y opposer, car il menacerait des lieux sacrés et pourrait polluer
leur source d’eau potable. Le manque de consultation des Sioux, relevé par des organismes fédéraux, sans compter l’absence d’un processus crédible pour obtenir
leur CLPÉ, a retiré au projet une partie de sa légitimité et ouvert la voie à des accusations de violation des droits des autochtones. Les sociétés qui le nancent ont
déjà subi des dommages à leur réputation et perdu des clients, à la suite d’appels au boycottage. Elles sont également la cible de campagnes d’organisations non
gouvernementales qui les exhortent à se dissocier de l’oléoduc. Quelques-unes ont d’ailleurs désinvesti des sociétés derrière le projet, en raison des préoccupations
soulevées par les Sioux. L’association directe ou indirecte à des violations des droits de la personne reconnus, y compris les droits des autochtones, expose les
entreprises à des risques nanciers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur
actionnariale. Différentes mesures peuvent aider les entreprises à mitiger ces risques, comme l’adoption d’une politique en matière de droits de la personne et d’une
politique sur les droits des peuples autochtones crédibles, complètes et conformes aux normes internationalement reconnues. Le respect du CLPÉ des peuples
autochtones, qui devrait être inscrit dans la politique sur les droits des peuples autochtones, permettra en plus d’accroître la légitimité et l’acceptabilité sociale des

projets et de réduire, de ce fait, les risques de con it. De plus, comme le précisent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des
Nations Unies, les entreprises doivent mettre en place une procédure de diligence raisonnable, ainsi que des procédures permettant de remédier à toute incidence
négative sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. Pour ce faire, elles doivent entre autres formuler leur engagement de
s’acquitter de leur responsabilité, par le truchement d’une déclaration de principes approuvée par leurs instances. La proposition d’actionnaire va dans ce sens. De
grandes institutions nancières, comme la Banque mondiale, la Société nancière internationale (IFC) et les signataires des principes de l’équateur qui agissent en
cohérence avec leurs engagements, se sont déjà dotées de normes relatives aux droits des autochtones. La prise en compte des impacts potentiels d’un projet sur les
droits des autochtones et l’exigence du respect de leur droit au CLPÉ permettront aux banques d’anticiper, de limiter et de gérer les risques liés aux violations de ces
droits, de protéger leur valeur actionnariale et de rehausser leur image et leur réputation. Pour Wells Fargo, qui a adhéré aux principes de l’équateur, il s’agit aussi de
se comporter en conformité avec ces principes qui lui permettent de se forger une image d’entreprise socialement responsable. Notons que Wells Fargo a une
déclaration sur les droits de la personne, mais celle-ci est vague et ne mentionne pas les normes internationalement reconnues. Quant à sa brève déclaration sur les
autochtones, elle insiste sur l’importance de les consulter et n’aborde la question du CLPÉ que par l’entremise des principes de l’équateur. Ces déclarations devraient
être mieux étoffées a n de gagner en crédibilité, et des mécanismes ef caces et transparents devraient être mis en place pour s’assurer de leur respect et éviter
ainsi que l’entreprise s’associe de nouveau à des projets comportant des risques importants relatifs aux droits des autochtones. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan S. Bies.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack O. Bovender ls.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank P. Bramble père.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J.P. de Weck.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. Donald.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hudson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. May.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian T. Moynihan.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lionel L. Nowell, troisième du nom.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. White.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas D. Woods.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost.





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 PricewaterhouseCoopers LLP.





05

Proposition d'actionnaire a n de modi er la politique de recouvrement de la rémunération des dirigeants.





06

Proposition d'actionnaire demandant un rapport pour déterminer si la cession des activités non stratégiques améliorerait la valeur pour les
actionnaires.





07

Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil d’administration indépendant.





08

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial
entre les sexes.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan S. Bies.

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.C

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jack O. Bovender ls.





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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank P. Bramble père.

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, 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J.P. de Weck.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. Donald.
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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 est chef de la direction de
Carnival Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. De surcroît, 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hudson.

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. Elle est chef de la
direction de Cardea Group et elle 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano.

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, 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. May.

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, 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 Viacom 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian T. Moynihan.
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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. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un an,
ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lionel L. Nowell, troisième du nom.

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.L
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. White.





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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas D. Woods.
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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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost.
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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 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. L'octroi d'une partie des actions n'est pas
basé sur la performance. En effet, les unités d'actions assujetties à des restrictions ne sont pas liées à des conditions de performance. 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 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
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n de modi er la politique de recouvrement de la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : John Chevedden

Le proposeur demande de modi er la politique de recouvrement de la rémunération des primes pour qu'une partie substantielle de la rémunération des dirigeants,
déterminée par le conseil, soit différée a n de pouvoir faire face à d'éventuelles pénalités dues à l'incurie de certains dirigeants. En l'absence de toute pénalité, la
rémunération pourra être versée 10 ans après l'octroi initial. Il est dans l'intérêt des actionnaires que l'entreprise adopte une politique lui permettant de récupérer
certaines primes octroyées aux dirigeants dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme si le comité de rémunération juge que la performance des
dirigeants est non satisfaisante ou si la rémunération octroyée a une in uence négative sur la situation nancière ou la réputation de l'entreprise. De plus, une
rémunération liée à la performance de l'entreprise est dans l'intérêt des actionnaires. Actuellement, l'entreprise a une politique de recouvrement des primes
versées, mais elle ne s'applique pas à toutes les formes de rémunération versées et ne donne pas entière compétence au comité de rémunération dans son exécution.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant un rapport pour déterminer si la cession des activités non stratégiques améliorerait la valeur pour les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Bartlett C. Naylor

La proposition demande que le conseil d'administration, idéalement un administrateur indépendant, mène une série d'études a n de déterminer si le
désinvestissement de toutes les activités non essentielles augmenterait la valeur pour les actionnaires et si l'entreprise devrait effectuer une scission de ses
activités. Le proposeur estime que la taille de l'entreprise nuit à sa gestion et qu'il serait dans l'intérêt des actionnaires de ne plus gérer les activités gérées par des
liales qui ne sont pas détenues en propriété exclusive, ainsi que d'effectuer une scission de façon à créer plusieurs entreprises de taille plus petite. L'argumentaire
du proposeur ne parvient pas à démontrer les bienfaits de la mise en place de cette proposition. Il revient à la direction de décider de son orientation stratégique.
Par ailleurs, d'autres institutions nancières de taille similaire sont gérées de façon plus saine et ont été moins exposées aux scandales. La proposition n'est pas dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un président du conseil d’administration indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Le rôle de supervision de la direction et l’indépendance à l’égard de celle-ci sont compromis lorsque le président du conseil est également le chef de la
direction. Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial entre les
sexes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : James &amp; Anne D. Blaine

Des écarts importants persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. Le secteur des services nanciers ferait partie des secteurs
économiques où cet écart est le plus marqué. Ainsi, le magazine Fortune rapporte que selon les données du bureau des statistiques du travail, les conseillères
nancières recevaient à peine 56 cents pour chaque dollar perçu par leurs pairs masculins en 2016, ce qui constitue la plus grande disparité salariale de toutes les
professions étudiées. De façon générale, en 2016, le revenu médian des femmes travaillant à temps plein représentait 82 % du salaire médian des hommes
(http://fortune.com/2017/04/04/equal-pay-day-worst-wage-gap/). Le ministère du Travail des États-Unis note que cette différence de salaire « existe toujours
même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup d’économistes sont arrivés à la
conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celle-ci peut entraîner de coûteuses
poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. Maintes sociétés ont déjà fait l’objet de telles actions en justice, y compris Bank of America qui, en 2013, a
accepté de payer 39 millions de dollars pour mettre n aux accusations de conseillères nancières qui soutenaient être moins bien payées que leurs pairs masculins.
Notons que les risques juridiques s’accentuent. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été réintroduit au Congrès
américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance des
salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission états-unienne sur
l’égalité des chances (EEOC) a nalisé une règle pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe et de l’appartenance
ethnique dans diverses catégories d’emploi. En n, au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de dévoiler chaque année les
écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon Bloomberg Intelligence.
Bank of America rejette la proposition. Elle insiste sur son engagement à payer ses employés de façon juste et équitable, sur sa bonne performance en matière de
représentativité des femmes et sur sa transparence par rapport à la diversité de sa main-d’œuvre. Elle présente aussi quelques pratiques et programmes pour
promouvoir l’égalité salariale entre les sexes et éviter la discrimination involontaire. Ces efforts doivent être salués et encouragés, mais ils ne répondent pas
entièrement aux demandes et préoccupations des actionnaires. Par exemple, l’entreprise ne fournit pas de données sur les salaires en fonction du sexe, de la race ou
de l’appartenance ethnique dans différentes catégories d’emploi ou des objectifs quantitatifs pour réduire les écarts salariaux. Dans ce contexte, nous croyons qu’il
est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise augmente sa transparence et publie le rapport demandé. En combattant les écarts salariaux entre les sexes et en
diffusant davantage d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même

coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses
employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Notons que des concurrentes de la société, comme la Bank of New York Mellon
Corporation et Goldman Sachs Group, ont déjà pris des engagements en ce sens. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
British American Tobacco PLC (BATS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G1510J102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

58239

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,181 livre par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri fcation KPMG LLP.





05

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard Burrows.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Nicandro Durante.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrative: Sue Farr.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrative: Ann Godbehere.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Savio Kwan.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pedro Malan.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dimitri Panayotopoulos.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Kieran Poynter.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ben Stevens.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marion Helmes.





16

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





18

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





19

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.





20

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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 le rapport 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. Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir
des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,181 livre 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri fcation KPMG LLP.

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. 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 05
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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. 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Richard Burrows.
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 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Nicandro Durante.

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 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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrative: Sue Farr.

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. 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrative: Ann Godbehere.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est membre du conseil et 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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Savio Kwan.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Pedro Malan.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dimitri Panayotopoulos.
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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Kieran Poynter.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ben Stevens.

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 est actuellement chef des nances 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Marion Helmes.
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. 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 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

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. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 20 % des actions pour l'émission sans droit de préemption et supérieure à 50 %
pour l'émission avec droit de préemption. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
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 10 % 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 18
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. 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 19
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Anheuser-Busch InBev NV (BUD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
B6399C107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

30746

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





B.03

Proposition a n d'approuver les états nanciers pour l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV.





B.04

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs de l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV pour
l’exercice nancier précédent.





B.05

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation de l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV pour
l’exercice nancier précédent.





B.09

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,40 EUR par action ordinaire.





B.10

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





B.11

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.





B.12.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : M. J. Barrington.





B.12.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : W. F. Gifford ls.





B.12.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : A. Santo Domingo Davila.





B.13.A

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





B.13.B

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





B.13.C

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux administrateurs.





Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





A.01.B

C.01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM A.01.B
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

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 est inférieure 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 B.03
Proposition a n d'approuver les états nanciers pour l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV.

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.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate qu'elle respecte le critère de la politique. 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 B.04
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs de l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV pour l’exercice nancier
précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 B.05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation de l'ancienne structure de Anheuser-Busch InBev SA/NV pour l’exercice
nancier précédent.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des véri cateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.09
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,40 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 B.10
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 B.11
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à la rme de véri cation pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des véri cateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.12.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : M. J. Barrington.





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 l'entreprise, siège au comité de véri cation. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs
avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.12.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : W. F. Gifford ls.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.12.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : A. Santo Domingo Davila.

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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec des actionnaires
principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM B.13.A
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 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 B.13.B
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. La rémunération des administrateurs comprend l'octroi d'options d'achat d'actions,
une pratique à laquelle s’oppose la politique. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM B.13.C
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition aux régimes d'options pour les administrateurs. Le caractère spéculatif des options pourrait les inciter à privilégier l’évolution du
cours de l’action à court terme aux dépens de la création de valeur à long terme. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM C.01
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
ComfortDelGro Corporation Ltd (C52)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y1690R106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310850

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

144600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,0605 SGP par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lim Jit Poh.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Kai Yuen.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP et ses honoraires.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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 la distribution d'un dividende de 0,0605 SGP 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. 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 03
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 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lim Jit Poh.

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 aux comités de mise en candidature et rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wang Kai Yuen.

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 aux comités de mise en candidature et rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. Il est président du conseil de HLH Group Ltd et Ezion Holdings 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Goldcorp Inc. (G)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
380956409

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

124814

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

163634

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverley A. Briscoe.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margot A. Franssen.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Garofalo.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clement A. Pelletier.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Randy Reifel.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles (Charlie) R. Sartain.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Telfer.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Blanca A. Treviño.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth F. Williamson.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Beverley A. Briscoe.

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 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 véri cation. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Cette candidate non indépendante est administratrice principale et le poste n'est pas temporaire. 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'administratrice : Margot A. Franssen.

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 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Garofalo.

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 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. 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 : Clement A. Pelletier.

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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : P. Randy Reifel.

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 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 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'administrateur : Charles (Charlie) R. Sartain.

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 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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Telfer.

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 de véri cation et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la l'entreprise, siège au comité de

rémunération. 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. 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 : Blanca A. Treviño.

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 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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth F. Williamson.

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 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. 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 Deloitte 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. En l'absence de l'option contre,

une abstention à l'égard de la proposition 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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BCE Inc. (BCE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
05534B760/05534B752/05534B729/05534B745/05534B786

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30333

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Barry K. Allen





10

Elect Director Gordon M. Nixon





11

Elect Director Calin Rovinescu





12

Elect Director Karen Sheriff





13

Elect Director Robert C. Simmonds





14

Elect Director Paul R. Weiss





15

Ratify Deloitte LLP as Auditors





16

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Sophie Brochu





3

Elect Director Robert E. Brown





4

Elect Director George A. Cope





5

Elect Director David F. Denison





6

Elect Director Robert P. Dexter





7

Elect Director Ian Greenberg





8

Elect Director Katherine Lee





9

Elect Director Monique F. Leroux





ANALYSE

ITEM 1

Elect Director Barry K. Allen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Gordon M. Nixon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Calin Rovinescu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Karen Sheriff

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Robert C. Simmonds

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Paul R. Weiss

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Sophie Brochu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Robert E. Brown

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director George A. Cope

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director David F. Denison
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Robert P. Dexter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ian Greenberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Katherine Lee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Monique F. Leroux
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cenovus Energy Inc. (CVE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
15135U109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

122900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





10

Elect Director Colin Taylor





11

Elect Director Wayne G. Thomson





12

Elect Director Rhonda I. Zygocki





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Susan F. Dabarno





3

Elect Director Patrick D. Daniel





4

Elect Director Ian W. Delaney





5

Elect Director Brian C. Ferguson





6

Elect Director Steven F. Leer





7

Elect Director Richard J. Marcogliese





8

Elect Director Claude Mongeau





9

Elect Director Charles M. Rampacek





ANALYSE
ITEM 1
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Colin Taylor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Wayne G. Thomson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Rhonda I. Zygocki

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Susan F. Dabarno

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Patrick D. Daniel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Ian W. Delaney

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Brian C. Ferguson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Steven F. Leer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Richard J. Marcogliese

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Claude Mongeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Charles M. Rampacek

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Goldcorp Inc. (G)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
380956409

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

59500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Beverley A. Briscoe





10

Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Margot A. Franssen





3

Elect Director David A. Garofalo





4

Elect Director Clement A. Pelletier





5

Elect Director P. Randy Reifel





6

Elect Director Charles (Charlie) R. Sartain





7

Elect Director Ian W. Telfer





8

Elect Director Blanca A. Trevino





9

Elect Director Kenneth F. Williamson





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Beverley A. Briscoe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Approve Deloitte LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Margot A. Franssen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director David A. Garofalo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Clement A. Pelletier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director P. Randy Reifel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Charles (Charlie) R. Sartain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ian W. Telfer
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Blanca A. Trevino

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Kenneth F. Williamson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Teck Resources Limited (TCK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
878742204

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

80000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Timothy R. Snider





10

Elect Director Kenneth W. Pickering





11

Elect Director Una M. Power





12

Elect Director Warren S. R. Seyffert





13

Elect Director Mayank M. Ashar





14

Elect Director Quan Chong





15

Elect Director Laura L. Dottori-Attanasio





16

Elect Director Edward C. Dowling





2

Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





3

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





4

Elect Director Eiichi Fukuda





5

Elect Director Norman B. Keevil





6

Elect Director Norman B. Keevil, III





7

Elect Director Takeshi Kubota





8

Elect Director Donald R. Lindsay





9

Elect Director Tracey L. McVicar





ANALYSE

ITEM 1

Elect Director Timothy R. Snider

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Kenneth W. Pickering

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Una M. Power

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Warren S. R. Seyffert

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 13
Elect Director Mayank M. Ashar

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Quan Chong

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Laura L. Dottori-Attanasio

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Edward C. Dowling
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Eiichi Fukuda

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Norman B. Keevil
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Norman B. Keevil, III

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Takeshi Kubota

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Donald R. Lindsay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Tracey L. McVicar
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shire PLC (SHP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G8125A103/ G8124V108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

61170

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic Blakemore.





04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Olivier Bohuon.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William Burns.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ian Clark.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Gail Fosler.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Steven Gillis.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Ginsburg.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Susan Kilsby.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Sara Mathew.





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne Minto.





13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Flemming Ornskov.





14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jeffrey Poulton.





15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Albert Stroucken.





16

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





17

Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.





18

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





19

Proposition a n de limiter les droits de préemption généraux.





20

Proposition a n de limiter les droits de préemption spéci que.





21

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





22

Proposition a n d'approuver les statuts et les réglements.





23

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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.
Vote enregistré
ITEM 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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Dominic Blakemore.

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 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 de l'administrateur: Olivier Bohuon.

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 chef de la direction de l'entreprise Smith & Nephew PLC 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. Son taux de
présence au conseil est inférieur à 75 % sans raisons valables. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: William Burns.

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 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Ian Clark.

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 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 l'élection de l'administrateur: Gail Fosler.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Steven Gillis.

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 VBI Vaccines 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: David Ginsburg.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Susan Kilsby.

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 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 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Sara Mathew.

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. 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 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice: Anne Minto.

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. 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 13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Flemming Ornskov.

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 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 14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Jeffrey Poulton.

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 est actuellement chef des nances 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 15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur: Albert Stroucken.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition 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 17
Proposition a n d’autoriser les administrateurs 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 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.
Vote enregistré
ITEM 18

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





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 représente plus de 50 % des actions en circulation. Cette attribution n’est pas justi ée par des raisons d’affaires
adéquatement divulguées. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n de limiter les droits de préemption généraux.

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 à 10 % 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 20
Proposition a n de limiter les droits de préemption spéci que.

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 20 % 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 21
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. 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 22
Proposition a n d'approuver les statuts et les réglements.

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 23
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Merlin Properties SA (BME:MRL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E7390Z100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

109117

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.





02.01

Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.





02.02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.





04

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.





05.01

Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs.





05.02

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: José Ferrís Monera.





Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs.





07.01

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération des dirigeants.





07.02

Proposition a n d’adapter l’ancien régime de rémunération incitative à long terme.





08

Proposition a n d’approuver le nouveau régime de rémunération incitative à long terme applicable dans la période 2017-2019.





09

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





10

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





11

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





12

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.





13

Proposition a n d'approuver l'émission de titres à revenu xe.





Proposition a n de modi er les règlements relatifs à la politique de rémunération des dirigeants.





01

06

14.01

PROPOSITION

Proposition a n de modi er les règlements relatifs à la distribution du dividende.





15

Proposition a n de modi er les règlements de l’assemblée des actionnaires.





16

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





17

Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières à des programmes ou des projets de responsabilité sociale des
entreprises.





18

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





14.02

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et les états nanciers consolidés pour l’année nancière 2016.

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.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate qu'elle respecte le critère de la politique. 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 02.01
Proposition a n d'approuver la politique de distribution du béné ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’année nancière 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 04
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche de l’administrateur: José Ferrís Monera.

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 a été nommé par un des principaux actionnaires 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 06
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 07.01
Proposition a n d'approuver le régime 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. 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 07.02
Proposition a n d’adapter l’ancien régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations proposées permettent de mieux aligner les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver le nouveau régime de rémunération incitative à long terme applicable dans la période 2017-2019.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Vote consultatif 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. 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 10
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

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, sans droits de préemption, est supérieure à 50 % des actions en circulation sans raison valable. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
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 12
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.
Cette émission d'obligations convertibles en actions est supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver l'émission de titres à revenu xe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, d'actions préférentielles ou d'autres titres à revenu xe sur la base
d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Cette émission d'actions est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 50 % des actions en
circulation. Cette émission n’est pas justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14.01
Proposition a n de modi er les règlements relatifs à la politique de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les modi cations apportent généralement des clari cations aux règlements actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14.02
Proposition a n de modi er les règlements relatifs à la distribution du dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de manière à re éter la législation applicable quant à la compensation, au règlement et à
l'enregistrement des valeurs mobilières. La modi cation est d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de modi er les règlements de l’assemblée des actionnaires.
Proposeur : CA

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.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires, sans préciser à combien de jours ce délai
est établi. Un délai de convocation inférieur à 21 jours limiterait le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Or, l'information fournie par
l'entreprise ne permet pas de s'assurer du respect de ce délai. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières à des programmes ou des projets de responsabilité sociale des entreprises.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
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
City Developments Ltd (CDEVY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
V23130111

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310850

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

33800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des administrateurs.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,12 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et du comité de véri cation et de gestion des risques.





04.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Yeo Liat Kok.





04.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tan Poay Seng.





04.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Tan Yee Peng.





04.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Koh Thiam Hock.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.





06

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.





07

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





08

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des deux tiers 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 la distribution d'un dividende de 0,12 SGD 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 03
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et du comité de véri cation et de gestion des risques.

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.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Yeo Liat Kok.

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. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de Accuron Technologies Limited 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 04.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tan Poay Seng.

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. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Magni-Tech Industries Berhad 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 04.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Tan Yee Peng.

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. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Koh Thiam Hock.

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. 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
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. 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 06
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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. 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. Un large pouvoir discrétionnaire est conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’options d’achat d’actions. 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 07
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 08
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un con it d'intérêts peut être présent. La
compagnie devrait divulguer les détails de ces transactions dans un rapport futur. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PrairieSky Royalty Ltd (TSE:PSK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
739721108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

37424

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M Estey.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A McKenzie.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew M Phillips.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Sheldon Steeves.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Grant A Zawalsky.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.





03

Proposition a n d'approuver le nombre d'options non attribuées du régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.





04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M Estey.

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 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'administratrice : Margaret A McKenzie.

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. 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 : Andrew M 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. Les comités-clés sont composés 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'administrateur : Sheldon Steeves.

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 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'administrateur : Grant A Zawalsky.
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 02
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 l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique. 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
Proposition a n d'approuver le nombre d'options non attribuées du régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

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 levée des
options s’effectue en dehors de la période de trois à cinq ans permise par la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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. 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. La levée des options s’effectue en dehors de la période de trois à
cinq ans permise par la politique et n’est pas conditionnelle à certains critères reliés à la croissance et au développement de l’entreprise. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fastenal Company (FAST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
311900104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

53255

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Willard D Oberton.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Ancius.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Dolan.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L Eastman.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Florness.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita J Heise.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren R Jackson.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Johnson.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott A Satterlee.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Reyne K Wisecup.





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 : Willard D Oberton.

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 un ancien chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas
indépendant, est aussi président du consei, 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 : Michael J Ancius.

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 : Michael J Dolan.

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. Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L Eastman.
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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L Florness.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita J Heise.

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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren R Jackson.
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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L 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. 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 : Scott A Satterlee.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Reyne K Wisecup.
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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle 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 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. 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 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. 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 04
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. 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
Canadian National Railway Company (CNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136375102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

28570

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

113110

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Carty.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon J. Gif n.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Godin.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Edith E. Holiday.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Losier.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O'Conner.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pace.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillipts.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Stein.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG S.R.L.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder.





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 n'est pas 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Carty.

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 président du conseil de l'entreprise Porter Airlines 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. 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 : Gordon J. Gif n.

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, considérée comme reliée par la politique, siègeau comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de l'entreprise TransAlta Corporation 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 01.04
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. 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Edith E. Holiday.

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. 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 : Luc Jobin.

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 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes.





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 des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. Elle est membre du conseil et 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. 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 : Denis Losier.

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. 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 : Kevin G. Lynch.

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O'Conner.





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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pace.

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, 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillipts.

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, considérée comme reliée par la politique, siègeau comité de véri cation et au comité de rémunération. Il siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Il est président du conseil de l'entreprise Canadian Western Bank 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Stein.

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 KPMG S.R.L.

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. 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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Noble Energy Inc. (NBL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
655044105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

37154

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey L. Berenson.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Cawley.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward F. Cox.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Craddock.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Edelman.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirby L. Hedrick.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Stover.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott D. Urban.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. Van Kleef.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Molly K. Williamson.





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

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.



1

05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





06

Proposition d’actionnaire demandant que Noble Energy publie, avant 2018, une évaluation des impacts à long terme sur son portefeuille des politiques
publiques liées aux changements climatiques. Elle devrait inclure une analyse des impacts sur les réserves en pétrole et en gaz et les ressources de
Noble Energy dans le cadre d’un scénario de réduction de la demande résultant de restrictions et de réglementations de gouvernements qui s’alignent
sur l’objectif de ne pas dépasser une augmentation de température de 2 degrés Celsius. Le rapport devrait évaluer l’impact sur les réserves et les
ressources de l’entreprise jusqu’en 2040 et au-delà, sans oublier les risques nanciers associés à un tel scénario.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey L. Berenson.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Cawley.

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 mises en candidature et de gouvernance.
Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward F. Cox.
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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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 : James E. Craddock.
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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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il a été chef de la direction de Rosetta Resources Inc., entreprise acquise par Noble Energy Inc., jusqu'en 2015. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Edelman.

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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est 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 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirby L. Hedrick.
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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 et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. 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 : David L. Stover.
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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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un administrateur principal a été nommé, toutefois ce dernier n'est pas considéré comme
indépendant.Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott D. Urban.
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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 mises en candidature et de gouvernance.
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 : William T. Van Kleef.
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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 mises en candidature et de gouvernance.
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'administratrice : Molly K. Williamson.
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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'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP.
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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.
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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
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.
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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. 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 le régime de rémunération incitative à long terme.
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative à long terme 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 06
Proposition d’actionnaire demandant que Noble Energy publie, avant 2018, une évaluation des impacts à long terme sur son portefeuille des politiques publiques
liées aux changements climatiques. Elle devrait inclure une analyse des impacts sur les réserves en pétrole et en gaz et les ressources de Noble Energy dans le
cadre d’un scénario de réduction de la demande résultant de restrictions et de réglementations de gouvernements qui s’alignent sur l’objectif de ne pas dépasser
une augmentation de température de 2 degrés Celsius. Le rapport devrait évaluer l’impact sur les réserves et les ressources de l’entreprise jusqu’en 2040 et audelà, sans oublier les risques nanciers associés à un tel scénario.
Proposeur : Presbyterian Church (USA)
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Le proposeur pense que les changements climatiques et les mesures pour s’y adapter vont avoir un impact important sur la demande et les prix des combustibles
fossiles. L’Accord de Paris, entré en vigueur en novembre 2016, est en train de façonner des décisions de politiques nationales. Les entreprises du secteur de
l’énergie doivent donc prendre des mesures pour s’adapter à cette situation. Or, Noble Energy compte sur des projets très coûteux, complexes et intenses en
énergie, comme des forages en eaux profondes, pour sa croissance. Par contre, des concurrentes comme ConocoPhillips testent plusieurs scénarios de réduction
d’émissions de carbone pour éviter les risques liés aux actifs échoués. Le conseil d’administration rejette la proposition. Il ne pense pas qu’il soit dans l’intérêt
supérieur des actionnaires de consacrer des ressources de l’entreprise à la préparation d’un rapport qui se fonde sur des scénarios imprévisibles. En plus, l’entreprise
a déjà publié des informations sur les risques et les occasions d’affaires importants liés aux réglementations et aux accords internationaux pour s’occuper des
changements climatiques. L’Accord de Paris n’a pas mis en place des mécanismes pour contraindre les gouvernements à respecter leurs engagements. Par ailleurs, la
nouvelle administration aux États-Unis s’est engagée à adopter de nouvelles politiques qui visent à accroître la production de pétrole et de gaz. Noble Energy
reconnaît dans son dernier rapport de développement durable, celui de 2015, que les futures restrictions sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les
mesures visant à encourager l’utilisation des énergies renouvelables pourraient avoir un impact notable sur ses futures activités et réduire la demande pour ses
produits. Cependant, elle ne fait pas assez d’efforts pour s’adapter à cette situation. Ses émissions de GES ont subi une faible réduction entre 2013 et 2015. Au lieu
d’investir progressivement dans les énergies renouvelables, elle renforce sa présence dans les domaines du gaz de schiste et du pétrole en haute mer qui font face à
des controverses, et dont l’exploitation demande d’énormes ressources nancières et matérielles. Cette faible diminution de ses émissions et sa dépendance aux
combustibles fossiles peuvent inquiéter les actionnaires. Il importe que ces derniers aient des informations suf santes sur les émissions de GES, mais aussi sur la
capacité des entreprises à prendre en compte les risques associés à des menaces comme la bulle de carbone a n de mieux évaluer les risques et les possibilités liés
aux changements climatiques. De plus en plus d’études con rment la réalité des risques relatifs à la bulle de 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. Un nombre
grandissant d’entreprises comme Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Suncor et Anglo American PLC soutiennent des propositions similaires à celle visant Noble Energy.
Il est donc dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que Noble Energy soutienne la proposition. Sinon, elle risque de s’isoler et de ne pas réunir les conditions
favorables pour pro ter des occasions liées aux changements climatiques et éviter les risques. Les orientations de la nouvelle administration américaine qui
favorisent les combustibles fossiles ne vont pas suf re pour freiner la tendance vers une économie à faibles émissions de GES et faisant plus de place aux énergies
renouvelables. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Corbat.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen M. Costello.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan P. Hennes.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Henry.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Franz B. Humer.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Renee J. James.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene M. McQuade.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. O'Neill.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary M. Reiner.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Santomero.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diana L. Taylor.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Thompson, Fils.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Turley.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Wright.





01.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernesto Zedillo Ponce de Leon.





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

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 que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial
entre les sexes.





06

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration mette en place un comité spécialisé sur la valeur pour les actionnaires.





07

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation complète des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.





08

Proposition d'actionnaire a n de modi er la politique de récupération de la rémunération applicable aux dirigeants.





09

Proposition d'actionnaire a n d’interdire aux dirigeants d’acquérir les actions attribuées dans le cadre de la rémunération incitative en cas de démission
volontaire pour entrer au service du gouvernement.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Corbat.
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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 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen M. Costello.
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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. 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan P. Hennes.

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 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 : Peter B. Henry.
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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 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 : Franz B. Humer.

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 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'administratrice : Renee J. James.
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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. 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 : Eugene M. McQuade.
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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 est l'ancien chef de la direction de Citibank, N.A., la plus importante liale bancaire
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 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. O'Neill.
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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 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 : Gary M. Reiner.
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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 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 : Anthony M. Santomero.
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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 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'administratrice : Diana L. Taylor.
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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. 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Thompson, Fils.
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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 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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Turley.
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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 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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Wright.
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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. 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.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernesto Zedillo Ponce de Leon.
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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 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.
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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.
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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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

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. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare, d’ici octobre 2017, un rapport sur ses politiques et objectifs pour réduire l’écart salarial entre les
sexes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Arjuna Capital

Dans son argumentation contre la proposition, Citigroup insiste surtout sur ses efforts en matière de diversité et d’inclusion. Si ces derniers doivent être salués et
encouragés, ils ne constituent pas pour autant un gage de l’absence d’écarts salariaux entre les femmes et les hommes travaillant pour l’entreprise. La discrimination
à l’égard des femmes en matière de rémunération représente le principal enjeu soulevé par la proposition. Pour diverses raisons, des écarts non négligeables
persistent entre la rémunération des femmes et celle des hommes aux États-Unis. En 2015, le revenu médian des femmes travaillant à temps plein représentait à
peine 79,6 % du salaire médian des hommes. Le secteur des services nanciers ferait partie des secteurs économiques où cet écart est le plus marqué. Ainsi, Arjuna
Capital rapporte que selon les données du bureau des statistiques du travail, rattaché au ministère du Travail des États-Unis, les conseillères nancières ont connu
un écart salarial de 61,3 % en 2014, ce qui constitue la plus grande disparité de toutes les professions étudiées. Le ministère du Travail américain note que cette
différence de salaire « existe toujours même quand des paramètres comme l’expérience, la formation, le secteur et les heures de travail sont maîtrisés. Beaucoup
d’économistes sont arrivés à la conclusion qu’une partie, voire l’ensemble, de l’écart restant est peut-être dû à une discrimination salariale basée sur le sexe. » Celleci peut entraîner de coûteuses poursuites et nuire à l’image des entreprises accusées. Maintes sociétés ont déjà fait l’objet de telles actions en justice, y compris
Citigroup qui, en 2008, a versé 33 millions de dollars pour mettre n aux accusations d’employées qui af rmaient être moins bien payées que leurs collègues
masculins. Les risques juridiques tendent d’ailleurs à s’accentuer. En 2017, un projet de loi visant à modi er la loi fédérale sur l’égalité salariale de 1963 a été
réintroduit au Congrès américain ; si la Paycheck Fairness Act est promulguée, elle obligera notamment les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à
la performance des salariés et non à leur sexe. La Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont déjà durci leur loi sur l’égalité salariale. La commission
états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) propose aussi des règles pour forcer les sociétés à fournir des données sur les salaires en fonction de la race, du sexe

et de l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. Notons qu’au Royaume-Uni, une nouvelle règle demande aux sociétés de plus de 250 employés de
dévoiler chaque année les écarts salariaux entre les sexes, et ce, dès 2018. De grandes entreprises comme Swedbank et Deloitte ont déjà commencé à le faire, selon
Bloomberg Intelligence. Dans ce contexte, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise soit plus transparente et révèle les mesures prises
pour détecter et éliminer les écarts salariaux entre les sexes, intentionnels ou non. En combattant ces écarts, elle mitigera les risques juridiques, nanciers et
d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre quali ée pour la
constitution d’équipes diversi ées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe. Notons que
des concurrentes de la société, comme la Bank of New York Mellon Corporation et Goldman Sachs Group, ont déjà pris des engagements en ce sens. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration mette en place un comité spécialisé sur la valeur pour les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Bartlett Collins Naylor

La proposition demande la création d'un comité composé exclusivement d'administrateurs indépendants qui aura pour mission de déterminer si une stratégie de
désinvestissement de toutes les activités menées par les liales autres que Citibank N.A. pourrait accroître la valeur actionnariale. Le proposeur estime que la taille
de l'entreprise nuit à sa gestion et qu'il serait dans l'intérêt des actionnaires de scinder l'entreprise en deux entités ou plus et de séparer l'activité de banque de
dépôt pure des autres activités. L'argumentaire du proposeur ne parvient pas à démontrer les bienfaits de la mise en place de cette proposition. Il revient à la
direction de décider de son orientation stratégique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation complète des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CtW Investment Group

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

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire a n de modi er la politique de récupération de la rémunération applicable aux dirigeants.





Proposeur : John Chevedden

La proposition demande une modi cation de la politique de récupération de la rémunération a n de prévoir qu'une part substantielle de la rémunération totale
annuelle des dirigeants, determinée par le conseil d'administration, puisse être reportée et con squée, partiellement ou en totalité, à la discrétion du conseil
d'administration, a n de participer au paiement de sanctions résultant de violations de la loi par l'un de ces dirigeants. Cette proposition permet la
responsabilisation des dirigeants et est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire a n d’interdire aux dirigeants d’acquérir les actions attribuées dans le cadre de la rémunération incitative en cas de démission volontaire
pour entrer au service du gouvernement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : AFL-CIO Reserve Fund

La proposition demande au conseil d'administration d'adopter une politique interdisant aux dirigeants d’acquérir les actions qui leur ont été attribuées dans le cadre
de la rémunération incitative s'ils démissionnent volontairement pour entrer au service du gouvernement.Lorsque les dirigeants ont la possibilité de poursuivre
l’acquisition des actions attribuées dans le cadre de la rémunération incitative, ils se retrouvent dans une situation où ils sont davantage incités à in uencer les
décisions en faveur de cette dernière. Ce versement place les dirigeants et les administrateurs dans une situation de con it d'intérêts, en cas de passage au
gouvernement. Leur rôle au sein du gouvernement est de servir les citoyens. Ce rôle ne peut pas être assuré dans la mesure où les anciens dirigeants peuvent tirer
un gain personnel. Il est ainsi nécessaire d'abolir le lien entre actionnaires et dirigeants. Ce lien, c’est-à-dire les actions détenues pendant une période signi cative et
dans des proportions importantes, est éliminé par cette proposition. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
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ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bunch.

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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Rodgers Cheshire.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S Demchak.

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. 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew T Feldstein.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R Hesse.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kay Coles James.

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 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard B Kelson.

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 Servco LLC 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'administratrice : Jane G Pepper.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J Shepard.

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 et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorene K Steffes.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis F Strigl.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J Ward.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregorie D Wasson.

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 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 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
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
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 que l’entreprise prépare un rapport sur la diversité, incluant des données sur la répartition de ses employés en fonction de la
race et du sexe dans les principales catégories d’emploi dé nies par la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC), ainsi qu’une description de ses
politiques et programmes pour accroître la présence de femmes et de membres de minorités au sein de sa main-d’œuvre.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des
risques de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, 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 maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la
productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. La diversité aurait
en outre un effet positif sur la performance nancière. Selon une étude de McKinsey & Company publiée en 2015, il existe une corrélation positive entre la diversité
dans les équipes de direction et une performance nancière accrue. L’étude indique qu’aux États-Unis, il existe une relation linéaire entre la diversité raciale et
ethnique et une meilleure performance nancière : une augmentation de 10 % de la diversité raciale et ethnique au sein de l’équipe dirigeante se traduirait par une
hausse de 0,8 % du béné ce avant intérêts et impôts. Compte tenu des avantages associés à la diversité en emploi et des risques liés à la discrimination, il importe
que les entreprises fournissent aux actionnaires un portrait clair de la diversité au sein de leur organisation et qu’elles présentent les mesures et les programmes mis

en place pour accroître la diversité et contrer la discrimination. Sans une divulgation exhaustive, les investisseurs ne peuvent évaluer ni les risques auxquels
l’entreprise est exposée ni l’ef cacité de ses efforts. Ils ne peuvent pas davantage mesurer ses progrès. De même, il est essentiel qu’ils puissent juger de la pertinence
des mesures et des programmes adoptés par les entreprises. Ajoutons que la divulgation de la répartition de la main-d’œuvre en fonction du sexe et de la race
pourrait se faire à moindre coût, si les entreprises acceptaient de révéler les données du rapport EEO-1 sur la diversité de la main-d’œuvre, que tous les employeurs
privés aux États-Unis ayant plus de 100 employés doivent remettre annuellement à l’EEOC. Ces données permettent d’avoir une idée plus exacte de la place des
femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. Plusieurs sociétés du secteur nancier, comme la Bank of New York
Mellon et JP Morgan, diffusent déjà de telles informations. En fait, selon un rapport publié par Calvert Investments en 2013, mis à jour en mars 2015, 50 entreprises
de l’indice S&P 100 publiaient une partie des données du rapport EEO-1 en 2014, tandis que 18 dévoilaient toute l’information, ce qui constitue une amélioration
notable par rapport à 2012, alors qu’elles n’étaient que 7 à le faire. Notons qu’en réponse à la proposition, PNC, qui exprime un profond engagement envers la
diversité, a publié quelques données chiffrées sur la place des femmes et des membres de minorités dans son organisation, en utilisant ses propres catégories
d’emploi. Ce geste constitue une avancée, mais il est loin de répondre à la demande du proposeur. Ainsi, PNC ne présente pas de données pour chacune des
principales minorités comme le requiert le rapport EEO-1 (afro-américaine, hispano-américaine, etc.), mais offre plutôt des données agrégées sur celles-ci. Ses
catégories d’emploi sont également discutables et moins nombreuses que dans le rapport EEO-1. Par exemple, ses gestionnaires et ses professionnels se retrouvent
dans la même catégorie. En conclusion, la publication de données détaillées et la divulgation des mesures prises pour éviter la discrimination et soutenir la diversité
permettraient d’éclairer les actionnaires sur des risques qu’ils ont tout intérêt à connaître et d’évaluer les efforts des entreprises en matière de diversité, ce qui
pourrait se faire sans générer des coûts importants pour les entreprises. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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1

Elect Director Gary A. Doer





10

Elect Director J. Robert S. Prichard





11

Elect Director Steven J. Shapiro





12

Elect Director John L. Thornton





13

Elect Director Ernie L. Thrasher





14

Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





15

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





16

Elect Director Gustavo A. Cisneros





17

Elect Director Graham G. Clow





2

Elect Director Kelvin P.M. Dushnisky





3

Elect Director J. Michael Evans





4

Elect Director Brian L. Greenspun





5

Elect Director J. Brett Harvey





6

Elect Director Nancy H.O. Lockhart





7

Elect Director Pablo Marcet





8

Elect Director Dambisa F. Moyo





9

Elect Director Anthony Munk





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Gary A. Doer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director J. Robert S. Prichard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Steven J. Shapiro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director John L. Thornton
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Ernie L. Thrasher

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Elect Director Gustavo A. Cisneros
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Graham G. Clow

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Kelvin P.M. Dushnisky

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director J. Michael Evans

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Brian L. Greenspun
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director J. Brett Harvey

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Nancy H.O. Lockhart

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Pablo Marcet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Dambisa F. Moyo

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Anthony Munk

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian National Railway Company (CNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-25 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
136375102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

52519

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Shauneen Bruder





10

Elect Director Robert Pace





11

Elect Director Robert L. Phillips





12

Elect Director Laura Stein





13

Ratify KPMG LLP as Auditors





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





15

Elect Director Denis Losier





2

Elect Director Donald J. Carty





3

Elect Director Gordon D. Gif n





4

Elect Director Julie Godin





5

Elect Director Edith E. Holiday





6

Elect Director Luc Jobin





7

Elect Director V. Maureen Kempston Darkes





8

Elect Director Kevin G. Lynch





9

Elect Director James E. O Connor





ANALYSE
ITEM 1

CA

POLITIQUE

Elect Director Shauneen Bruder





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Robert Pace

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Robert L. Phillips

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Laura Stein

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13

CA

POLITIQUE

Ratify KPMG LLP as Auditors





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Denis Losier

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Donald J. Carty

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 3
Elect Director Gordon D. Gif n

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Julie Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Edith E. Holiday

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Luc Jobin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 7
Elect Director V. Maureen Kempston Darkes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Kevin G. Lynch

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director James E. O Connor

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Capitaland Ltd (C31)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-24 ,

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y10923103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310850

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

116000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,10 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Euleen Goh Yiu Kiang.





04.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Nalliah Pillay.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Lee Ching Yen.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.





07

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.





08

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.





09

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.

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
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,10 SGD 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 03
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 04.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Euleen Goh Yiu Kiang.

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 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 SATS 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
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.B

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Nalliah Pillay.





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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen Lee Ching Yen.

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 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 SIA Engineering Company Limited/ NTUC
Income Insurance Co-operative Limited/ Shanghai Commercial Bank Ltd/ Tripartite Alliance Limited 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
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. 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
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

#REF!
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est supérieur à 3 %. Un
vote contre la proposition 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 représentent plus de 2 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Honeywell International Inc. (HON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
438516106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

4963

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

35429

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jaime Chico Pardo.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Cote.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linnet F. Deily.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Judd Gregg.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clive Hollick.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington.





1

1

02

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





05

Proposition d'actionnaire a n d'exiger un administrateur principal indépendant.





06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk.

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 des opérations de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer.

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, au comité de rémunération et au comité de
gouvernance. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke.
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 de véri cation. Il entretient d'autres types de rapports économiques
signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jaime Chico Pardo.

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction de ENESA, S.A. de C.V.
et siège à plus de deux 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'administrateur : David M. Cote.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire
à la politique. Notons qu'un administrateur principal à été nommé, toutefois, ce dernier 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 : D. Scott Davis.
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 de véri cation et au rémuneration. Il entretient d'autres types de
rapports économiques signi catifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. 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 : Linnet F. Deily.

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 mise en candidature. Elle siège au
conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Judd Gregg.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Clive Hollick.
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 de rémuneration. 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'administratrice : Grace D. Lieblein.

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, au comité de rémunération et au
comité de gouvernance.Elle entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client et un fournisseur de la société. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz.

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, au comité des mises en candidature et au comité de
gouvernance.Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client et fournisseur de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares.
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 de rémunération. 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 : Robin L. Washington.

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.Elle entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec un client et fournisseur de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une 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 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 04
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. (4.2 Droit à l’information 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. (4.2 Droit
à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n d'exiger un administrateur principal indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Teamsters General Fund

Il serait dans l'intérêt des actionnaires qu'un administrateur principal indépendant siège au conseil si le président du conseil n'est pas indépendant. Cette mesure
permettrait d'éviter des situations où le président du conseil devrait se placer en situation de con it d'intérêts. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





Proposeur : The City of Philadelphia Public Employees Retirement System

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Singapore Technologies Engineering Ltd (S63)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-21 , 14:30

PAYS
Singapour

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
Singapour, Singapour
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7996W103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310850

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

163300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1 SGD par action ordinaire.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Khoo Boon Hui.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Quek See Tiat.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Chong Sy Feng.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Quek Gim Pew.





07

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





08

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.





09

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.





10

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





11

Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate quelle respecte le critère de la politique. 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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1 SGD 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 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Khoo Boon Hui.

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 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Quek See Tiat.
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 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 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Vincent Chong Sy Feng.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Quek Gim Pew.

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 a un lien de parenté direct avec un salarié 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 07
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

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 l'entreprise et la rme de
véri cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
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. Cette émission de titres variés est mal encadrée dans le temps et le taux de dilution n'est pas divulgué. Les actions émises sont
convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5%. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

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 11
Proposition a n d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un con it d'intérêts peut être présent. La
compagnie a divulgué les détails de ces transactions dans une lettre datée du 24 mars 2017. Cette lettre 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 12
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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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

DONNÉES

Composition du CA
#
03

Nom
Khoo Boon
Hui

Type
Board of
Directors

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

Comité de Comité des mises
Comité de
Comité de
Mandats
véri cation en candidature Rémunération gouvernance

Nonexecutive

Member

M

62

Yes

2010

100%

2

Chef
Président
d’une
d’un
direction conseil

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

Comité de Comité des mises
Comité de
Comité de
Mandats
véri cation en candidature Rémunération gouvernance

Board of
Directors

Nonexecutive

M

62

Yes

2013

100%

Member

Vincent
Chong Sy
Feng

Board of
Directors

CEO

M

47

No

2016

100%

0

Quek Gim
Pew

Board of
Directors

Nonexecutive

M

59

No

2016

100%

2

Davinder
Singh

Board of
Directors

Nonexecutive

M

59

Yes

2007

75%

2

Stanley Lai
Tze Chang

Board of
Directors

Nonexecutive

M

49

Yes

2009

100%

Olivia Lum
Ooi Lin

Board of
Directors

Nonexecutive

F

56

Yes

2014

75%

1

Beh Swan Gin

Board of
Directors

Nonexecutive

M

49

Yes

2014

75%

5

Alan Goh Kim
Hua

Board of
Directors

Member

M

40

Yes

2015

75%

0

Lim Sim Seng

Board of
Directors

Nonexecutive

M

58

Yes

2015

100%

Lim Ah Doo

Board of
Directors

Nonexecutive

M

67

Yes

2015

100%

Kwa Chong
Seng

Board of
Directors

Chairman

M

70

Yes

2012

100%

Koh Beng
Seng

Board of
Directors

Nonexecutive

M

66

Yes

2003

75%

Perry Lim

Board of
Directors

Nonexecutive

M

44

No

2015

100%

0

Ng Chee
Khern

Board of
Directors

Nonexecutive

M

51

No

2014

75%

1

#

Nom

04

Quek See Tiat

05

06

Type

Member

1

Member

Member

Member

Member

Member
Chair
Chair

Chef
Président
d’une
d’un
direction conseil

Chair

Yes
Yes

2
Yes

Yes
Yes

6

Yes

8

Yes

2

Yes

5

Yes

Yes

Rémunération
Rémunération du Chef de la direction 2016 2015
Court terme (CT)
Salaire

$0

$0

Bonus

$0

$0

Incitatif annuel

$0

$0

Autre CT

$0

$0

Sous-Total CT

$0

$0

Options

$0

$0

Actions de performance

$0

$0

Actions restreintes

$0

$0

Actions différées

$0

$0

Actions autres

$0

$0

Numéraire LT

$0

$0

Autre LT

$0

$0

Sous-Total LT

$0

$0

Avantages

$0

$0

Régime de retraite

$0

$0

Tout autre

$0

$0

Sous-Total autre

$0

$0

Total

$0

$0

Long-terme (LT)

Autre rémunération

Firme de véri cation
KPMG

Depuis

2013

Devise

SGD

Frais de véri cation

2016

2015

$6,592,000

$5,975,000

Frais reliés à la véri cation $0
Frais de consultation
Autre frais
Total

$0

2014

$0

$2,719,000

$2,202,000

$0

$0

$0

$9,311,000

$8,177,000

$0

% de frais de consultation 29.20%

26.93%

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Bank of Canada (NA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-21 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
633067103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

37510

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

54388

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand .





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand .





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Blouin .





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Caillé.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gillian H. Denham.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kensley.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Payette .





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, ls.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie .





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte LLP.





04

Proposition a n de modi er le quorum pour toute assemblée d'actionnaires.





05

Proposition a n d'augmenter le nombre d'actions prévues dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond Bachand .

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand .

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Blouin .

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin.

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 Claridge, Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. De surcroît, 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Caillé.

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 aux trois comités-clés. 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 : Gillian H. Denham.

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. Elle est présidente du conseil de Morneau Shepell 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
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 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kensley.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Payette .

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, 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. 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie .

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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet.

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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon.

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 de la proposition 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
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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte 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 04
Proposition a n de modi er le quorum pour toute assemblée d'actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La taille du quorum proposée en pourcentage des actions avec droit de vote serait supérieure à 25 %, ce qui respecte les exigences de la politique. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'augmenter le nombre d'actions prévues dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PT Telekomunikasi Indonesia (TLK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-21 ,

PAYS
Indonésie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
715684106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310853

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

1470700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver le rapport annuel et le rapport de partenariat et de programme de développement communautaire.





03

Proposition a n d'approuver la distribution des béné ces.





04

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des commissaires.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





06

Approuver l’application du règlement ministériel sur les programmes de partenariat et de développement communautaire des entreprises publiques.





07

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.





08

Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et le rapport annuel.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport annuel et le rapport de partenariat et de programme de développement communautaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution 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 04
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et des commissaires.

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 05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Approuver l’application du règlement ministériel sur les programmes de partenariat et de développement communautaire des entreprises publiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 07
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 08
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il n'est pas possible de déterminer l'indépendance du conseil et des comités, car l'information fournie par l'entreprise est insuf sante. La société ne divulgue pas
suf samment de renseignements quant à sa structure de gouvernance ou à l’identité des candidats. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Bank of Canada (NA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-21 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
633067103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

37800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Raymond Bachand





10

Elect Director Julie Payette





11

Elect Director Lino A. Saputo, Jr.





12

Elect Director Andree Savoie





13

Elect Director Pierre Thabet





14

Elect Director Louis Vachon





15

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





16

Ratify Deloitte LLP as Auditors





17

Amend Quorum Requirements





18

Re-approve Stock Option Plan





2

Elect Director Maryse Bertrand





3

Elect Director Pierre Blouin





4

Elect Director Pierre Boivin





5

Elect Director Andre Caille





6

Elect Director Gillian H. Denham





7

Elect Director Richard Fortin





8

Elect Director Jean Houde





9



Elect Director Karen Kinsley



ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Raymond Bachand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Julie Payette

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Lino A. Saputo, Jr.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Andree Savoie

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Pierre Thabet

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Louis Vachon

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Ratify Deloitte LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Amend Quorum Requirements

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Re-approve Stock Option Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Maryse Bertrand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Elect Director Pierre Blouin





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Pierre Boivin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Andre Caille

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Gillian H. Denham

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7

CA

POLITIQUE

Elect Director Richard Fortin





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Jean Houde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Karen Kinsley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
303901102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310231

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

NOMBRE D’ACTIONS

4254

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony F. Grif ths.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gunn.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan D. Horn.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen L. Jurjevich.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John R.V. Palmer.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Price.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brandon W. Sweitzer.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lauren C. Templeton.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin P. Watsa.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. Prem Watsa.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony F. Grif ths.

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 tous les comités. 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gunn.

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. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan D. Horn.

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. Cependant, il est chef de la direction de Rogers Telecommunications Limited 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. 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'administratrice : Karen L. Jurjevich.
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. 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 : John R.V. Palmer.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy R. Price.

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 : Brandon W. Sweitzer.
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 de mises en candidature et de gouvernance et 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lauren C. Templeton.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin P. Watsa.

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 le ls de Prem Watsa, le 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : V. Prem Watsa.
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 l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et 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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Magellan Midstream Partners LP (NYSE:MMP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
934333105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

17448

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lori A Gobillot.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Edward J Guay.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael N Mears.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James R Montague.





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.

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP.

1





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lori A Gobillot.

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 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Edward J Guay.
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 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 par tranche de l'administrateur : Michael N Mears.

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 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 et aucun administrateur principal indépendant a été nommé. 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 par tranche de l'administrateur : James R Montague.

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 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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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. 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

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

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: 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kimberly-Clark Corporation (KMB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
494368103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

11724

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Bergstrom.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abelardo E. Bru.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Decherd.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Falk.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabian T. Garcia.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Micheal D. Shu.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mae C. Jemison.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Jenness.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy J. Karch.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christa S. Quarles.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian C. Read.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc J. Shapiro.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Micheal D. White.





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

ANALYSE

ITEM 01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Bergstrom.

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. Il est membre
d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. Il est chef de la direction de Bergstrom Corporation 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abelardo E. Bru.

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 rémuneration. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Decherd.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Falk.

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. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabian T. Garcia.

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 Revlon 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 : Micheal D. Shu.

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. Il est actuellement chef des opérations de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mae C. Jemison.

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 aux comités de mise en candidature et rémuneration. Elle siège au conseil
depuis plus de 10 ans. Elle est chef de la direction de Jemison Group et siège à plus de deux 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James M. Jenness.

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. 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy J. Karch.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christa S. Quarles.

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 : Ian C. Read.

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. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc J. Shapiro.

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 aux comités de mise en candidature et de rémuneration. 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'administrateur : Micheal D. White.

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 Direct Tv et siège à plus de deux 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 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. 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

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

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
Wolters Kluwer NV (WKL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N9643A197

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

74243

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

03.A

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





03.C

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,79 EUR par action ordinaire.





04.A

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.





04.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.





05.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Frans Cremers.





05.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Ann Ziegler.





Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de direction : Kevin Entricken.





07.A

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions jusqu'à 10 % du capital émis.





07.B

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





08

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





09

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.





06

ANALYSE
ITEM 03.A
Proposition a n d'approuver les états nanciers.

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. Les 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.C
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,79 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.A
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.B
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres du conseil de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Frans Cremers.

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 05.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Ann Ziegler.

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 06
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de direction : Kevin Entricken.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité de direction est de la responsabilité du conseil de surveillance. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.A
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions jusqu'à 10 % du capital émis.

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 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.B
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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 10% 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 08
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. 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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.





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 a généralement un effet relutif, qui engendre une amélioration du béné ce par action d'une société. L'annulation
viserait un maximum de 10% du capital social de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Unicredit SPA (UCG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
T95132105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

187314

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver le rapport annuel et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





03

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme pour l’année 2017.





04

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme pour 2017-2019.





05

Proposition a n d'approuver la politique sur les indemnités de départ versées aux dirigeants.





06

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du groupe.





07

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.





08

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération incitative à long terme.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver le rapport annuel et les états nanciers consolidés.

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 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 03
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme pour l’année 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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
ITEM 04
Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme pour 2017-2019.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé 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
ITEM 05
Proposition a n d'approuver la politique sur les indemnités de départ versées aux dirigeants.
Proposeur : CA

Les indemnités de départ proposées respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du groupe.

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. La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions pour les
administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
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. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. La période de détention du régime est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime de rémunération incitative à long terme.

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. Le régime de rémunération incitative à long terme proposé 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
Celestica Inc. (CLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
15101Q108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

41601

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Daniel P. DiMaggio





10

Elect Director Michael M. Wilson





11

Ratify KPMG LLP as Auditors





12

Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director William A. Etherington





3

Elect Director Thomas S. Gross





4

Elect Director Laurette T. Koellner





5

Elect Director Robert A. Mionis





6

Elect Director Joseph M. Natale





7

Elect Director Carol S. Perry





8

Elect Director Taw q Popatia





9

Elect Director Eamon J. Ryan





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Daniel P. DiMaggio
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Michael M. Wilson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Authorize Board to Fix Remuneration of Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director William A. Etherington

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Thomas S. Gross

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Laurette T. Koellner

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Robert A. Mionis
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Joseph M. Natale

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Carol S. Perry

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Taw q Popatia

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Eamon J. Ryan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CI Financial Corporation (CIX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
125491100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

12800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Peter W. Anderson





10

Elect Director David P. Miller





11

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Sonia A. Baxendale





3

Elect Director Stephen T. Moore





4

Elect Director Tom P. Muir





5

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





6

Approve Restricted Share Unit Plan





7

Amend Quorum Requirements





8

Elect Director Paul W. Derksen





9

Elect Director William T. Holland





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Peter W. Anderson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 10
Elect Director David P. Miller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Sonia A. Baxendale

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Stephen T. Moore

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 4
Elect Director Tom P. Muir

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Approve Restricted Share Unit Plan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Amend Quorum Requirements
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Paul W. Derksen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director William T. Holland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WesBanco Inc. (NASDAQ:WSBC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
950810101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

20271

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Abigail M. Feinknopf.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jay T. McCamik.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : F. Eric Nelson, Fils.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd F. Clossin.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Denise Knouse-Snyder.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary L. Libs.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kerry M. Stemler.





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



04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





05

Proposition a n de modi er les modalités du régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Abigail M. Feinknopf.

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. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jay T. McCamik.

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. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature et au comité
de rémunération. 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : F. Eric Nelson, Fils.

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 la politique. 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 par tranche de l'administrateur : Todd F. Clossin.
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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Denise Knouse-Snyder.

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. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle a offert des services professionnels juridiques à
l'entreprise. 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 par tranche de l'administrateur : Gary L. Libs.

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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kerry M. Stemler.
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 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
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

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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 05
Proposition a n de modi er les modalités du régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et aux employés.

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. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sherwin-Williams Company (The) (SHW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
824348106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

9024

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur F. Anton.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Hodnik.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas G. Kadien.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Kramer.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Kropf.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Morikis





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A. Poon.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Stropki.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. Thaman.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Thornton III.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven H. Wunning.





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.

04

Proposition a n d’approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young.





ANALYSE

1

ITEM 01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur F. Anton.

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. Il est chef de la
direction de Swagelok Copany 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Hodnik.

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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas G. Kadien.

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'administrateur : Richard J. Kramer.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan J. Kropf.

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 rémunération et au comité de mises en candidature et de
gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Morikis

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. 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 indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place
depuis une période de plus d'un an. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A. Poon.

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 : John M. Stropki.

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 : Michael H. Thaman.

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.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Thornton III.





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 : Steven H. Wunning.

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 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

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

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. 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 les primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. La
performance de l'entreprise ne justi e pas une augmentation de 5 000 000 à 7 500 000 de la boni cation potentiellement versée à un dirigeant.Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative 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. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young.

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
EQT Corporation (EQT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
26884L109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

12245

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vicky A. Bailey.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip G. Behrman.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth M. Burke.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Bray Cary ls.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret K. Dorman.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Porges.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Rohr.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven T. Schlotterberck.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Thorington.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lee T. Todd, ls.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine J. Toretti.





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

04

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young LLP.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vicky A. Bailey.

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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au
conseil depuis plus de 10 ans. 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 : Philip G. Behrman.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth M. Burke.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Bray Cary ls.
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 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret K. Dorman.

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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Porges.

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. Un administrateur principal a été nommé, toutefois celui-ci n'est pas indépendant, ce qui est contraire à la politique. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Rohr.
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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven T. Schlotterberck.

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. 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Thorington.

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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lee T. Todd, ls.
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. Cette candidate, considérée comme reliée 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine J. Toretti.

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 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE



1

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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Relx NV (AMS:REN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-19 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N7364X107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

80839

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

03.A

Proposition a n de modi er la politique de rémunération.





03.B

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative à long terme.





03.C

Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative annuelle.





04

Proposition a n d’approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel.





06

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,423 EUR par action ordinaire.





07.A

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité des dirigeants.





07.B

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.





09.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony Habgood.





09.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wolfhart Hauser.





09.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Adrian Hennah.





09.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Marike van Lier Lels.





09.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert MacLeod.





09.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol Mills.





09.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Linda Sanford.





09.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ben van der Veer.





08

10.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Erik Engstrom.





10.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nick Luff.





11.A

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





11.B

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.





12.A

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.





12.B

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





ANALYSE
ITEM 03.A
Proposition a n de modi er la politique de 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. Le régime de rémunération comprend l’octroi
d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose 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. Toutefois, plusieurs modi cations proposées sont dans l'intérêt des actionnaires. Il est proposé de réduire le nombre de régimes de
rémunération en passant de 4 à 2: un régime incitatif annuel et un régime incitatif à long-terme. Entre autres, le régime d'options d'achat d'actions est discontinué.
La période de détention obligatoire du régime incitatif à long-terme passe de 6 mois à deux ans. Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.B
Proposition a n de modi er 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. La période de détention minimale des actions est inférieure à trois
ans. Toutefois, il est proposé de remplacer les 3 régimes incitatifs à long-terme par un seul. Le régime d'options d'achat d'actions va disparaître. Pour compenser, le
plafond de la rémunération variable va être élevé à 450 % du salaire de base pour le chef de la direction et à 375 % pour les autres dirigeants. Les changements
soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n de modi er le régime de rémunération incitative annuelle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. La période de détention du régime est conforme à la politique. Il est
proposé de réduire l'octroi maximal à un dirigeant de 150 % du salaire de base à 133 %. En contrepartie, le dirigeant pourra différer une partie de cet octroi : entre
50 % et 67 % 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
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 ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime prévoit l'attribution de primes et
autres avantages qui ne sont pas en lien avec la performance de l'entreprise (primes à la signature). Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 06
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,423 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 07.A
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.B
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.
Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.

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 09.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Anthony Habgood.

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ces comités. Il
est un ancien 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 09.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Wolfhart Hauser.

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 est président du conseil de
l'entreprise First Group PLC 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 09.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Adrian Hennah.

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 09.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Marike van Lier Lels.

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 09.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Robert MacLeod.

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 est chef de la direction de
Johnson Matthey 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 09.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Carol Mills.

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 09.G
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Linda Sanford.

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 09.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Ben van der Veer.

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 10.A
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Erik Engstrom.

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. 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 10.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Nick Luff.

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. Il est actuellement chef
des nances 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 11.A
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 11.B
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des 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. 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 12.A
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. Les actions émises sont convertibles en options, ce qui pourrait engendrer un taux de dilution supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12.B
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la limitation 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
U.S. Bancorp (USB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
902973304

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

59877

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M Baker.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warner M Baxter.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N Caper.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Cecere.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur D Collins.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard K Davis.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly J Harris.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roland A Hernandez.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Doreen Woo Ho.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Olivia F Kirtley.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen S Lynch.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B O'Maley.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : O'Dell M Owens.





01.N

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig D Schnuck.





01.O

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott W Wine.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young.





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.

05

Proposition d'actionnaire demandant l'adoption d'une politique exigeant que le président du conseil d'administration soit indépendant.

1

1





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M Baker.

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 est chef de la direction
d'Ecoloab 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Warner M Baxter.

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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N Caper.
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 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Cecere.

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. 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arthur D Collins.

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, 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard K Davis.
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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien
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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly J Harris.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roland A Hernandez.

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 est chef de la direction de
Hernandez Media Ventures 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 : Doreen Woo Ho.
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. 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Olivia F Kirtley.

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, 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen S Lynch.

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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David B O'Maley.
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. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : O'Dell M Owens.

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, 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.N
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig D Schnuck.

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, considéré comme relié par la politique, siège au comité des
mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un client. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.O
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott W Wine.
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 est chef de la direction de
Polaris Industries Inc. 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. 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.

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 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. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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 l'adoption d'une politique exigeant que le président du conseil d'administration soit indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Gerald R. Armstrong

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, ce dernier 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, sa faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. 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
Television Francaise 1 SA (TF1)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-13 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F91255103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

97034

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les comptes individuels annuels et les opérations de 2016.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et les transactions de 2016.





03

Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,28 EUR par action ordinaire.





05

Proposition a n d'approuver l'engagement de retraite à prestations dé nies au béné ce de Gilles Pélisson, président-directeur général.





06

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Nonce Paolini, président-directeur général jusqu'au
18 février 2016.





07

Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Gilles Pélisson, président-directeur général à
compter du 19 février 2016.





08

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du président-directeur général.





09

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Catherine Dussart.





10

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Olivier Bouygues.





11

Proposition a n de prendre acte que le mandat de KPMG Audit IS en tant que rme de véri cation et celui de KPMG Audit ID en tant que rme de
véri cation suppléante arrivent à échéance.





12

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





13

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





14

Proposition a n d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission
d’actions.





15

Proposition a n d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres.





16

Proposition a n d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission
d’actions.





Proposition a n d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission
d’actions.





17

18

Proposition a n de xer le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé.





19

Proposition a n d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires.





20

Proposition a n d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.





21

Proposition a n d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des
apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société.





22

Proposition a n d’approuver la limite globale des autorisations nancières.





23

Proposition a n d’approuver le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou
mandataires sociaux de la société.





24

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux employés.





25

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les comptes individuels annuels et les opérations de 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 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et les transactions de 2016.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 03
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. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. 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 0,28 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 05
Proposition a n d'approuver l'engagement de retraite à prestations dé nies au béné ce de Gilles Pélisson, président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration d’approuver l’engagement relatif à la retraite à prestations dé nies béné ciant à Gilles Pélisson, conformément
aux dispositions de l’article L.225- 42-1 du Code de commerce. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Nonce Paolini, président-directeur général jusqu'au 18 février
2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération de M. Paolini comprend une rémunération xe de 383 333 euros, des jetons de présence d’une valeur de 20 472 euros et des avantages en nature
d’une valeur de 2 098 euros. M. Paolini n’a reçu aucune rémunération complémentaire. 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 07
Vote consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2016 à Gilles Pélisson, président-directeur général à compter du 19
février 2016.

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 08
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération du président-directeur général.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération de M. Pélisson comprend une rémunération xe de 797 334 euros, une rémunération variable annuelle de 510 232 euros, des jetons de présence
d’une valeur de 16 023 euros et des avantages en nature d’une valeur de 6 220 euros. La rémunération variable dépend de l’atteinte d’objectifs précisément dé nis
et elle est déterminée selon les résultats du groupe après clôture de l’exercice concerné, soit 55,5 % pour le résultat opérationnel courant du groupe. On constate,
après analyse complète du rapport 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Catherine Dussart.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Olivier Bouygues.

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 siège au conseil depuis plus de 10 ans. Il est chef de la direction de SCDM et Seci 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 11
Proposition a n de prendre acte que le mandat de KPMG Audit IS en tant que rme de véri cation et celui de KPMG Audit ID en tant que rme de véri cation
suppléante arrivent à échéance.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Plus des deux tiers 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. Il est dans l'intérêt des actionnaires que la rme de véri cation ne soit plus en
place. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
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.
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 14
Proposition a n d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions.

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. Les droits de péremption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leur parts ne seront pas diluées.L’émission de capital 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. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, béné ces ou autres.

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. Le conseil dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans l'exécution de cette augmentation du capital, qui pourra prendre la forme d’une distribution
d'actions gratuites. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions.

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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Le prix des
actions pourra être réduit de plus de 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions.





Proposeur : CA

L’émission de capital en vue d’effectuer un placement privé est acceptable, compte tenu du fait que l’émission ne représente pas plus de 10 % des actions en
circulation et que l’objectif de cette émission est divulgué. Le prix des actions pourra être réduit de plus de 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n de xer le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé.

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. La proposition vise à xer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public
ou par une offre visée au point 2 de l’article L.411-2 du Code monétaire et nancier, selon certaines modalités. Ainsi, pour les titres de capital à émettre de manière
immédiate, le conseil pourra opter entre ces deux modalités, soit le prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois
précédant l’émission, soit le prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 10 %.
Le prix des actions pourra être réduit de 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

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 ou sans droits de préemption, est inférieure à 15 % 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 20

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.





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 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres
en cas d’offre publique d’échange initiée par la société.

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. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. 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 22
Proposition a n d’approuver la limite globale des autorisations nancières.

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. Le montant nominal total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu des
autorisations conférées par les précédentes propositions est xé à 4 200 000 euros et s’imputera sur le plafond global de 8 400 000 euros visé à la quatorzième
proposition. 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 23
Proposition a n d’approuver le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires
sociaux de la société.

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 24
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions aux employés.

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
d'exercice maximale excède cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
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
Cerved Information Solutions SpA (BIT:CERV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-13 ,

PAYS
Italy

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
T2R843108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

96329

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport annuel, le rapport du véri cateur et les états nanciers
consolidés, ainsi que la distribution du dividende.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.





03

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





04.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection groupée de 3 membres du conseil et 2 membres suppléants du conseil de véri cation.





04.A.01

Proposition a n d'approuver l'élection groupée de 3 membres du conseil et 2 membres suppléants du conseil de véri cation.





04.B

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration.





04.C

Proposition a n d'approuver la rémunération du conseil de surveillance.





Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





05

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport des administrateurs, le rapport annuel, le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés, ainsi
que la distribution du dividende.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins de la majorité des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. 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. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est
plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE



Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire.



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 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport n'est pas disponible. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 04.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection groupée de 3 membres du conseil et 2 membres suppléants du conseil de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence des candidats. Les informations sur les candidats sont
disponibles uniquement en italien. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre tous les candidats a donc
été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 04.A.01
Proposition a n d'approuver l'élection groupée de 3 membres du conseil et 2 membres suppléants du conseil de véri cation.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L’information divulguée dans la circulaire est insuf sante pour juger de l’indépendance et de la compétence des candidats. Les informations sur les candidats sont
disponibles uniquement en italien. L'entreprise a été contactée, mais elle n'a pas donné suite à la demande d'information. Un vote contre tous les candidats a donc
été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 04.B
Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'identité du candidat pour le poste de président du conseil n'est pas clairement divulguée. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.C
Proposition a n d'approuver la rémunération du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de surveillance respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PT United Tractors Tbk (IDX:UNTR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-13 ,

PAYS
Indonésie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7146Y140

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310853

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

132500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d’approuver le rapport annuel, les états nanciers et le rapport du conseil de surveillance.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende.





03

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche des administrateurs et des commissaires.





04

Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs et des commissaires.





05

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d’approuver le rapport annuel, les états nanciers et le rapport du conseil de surveillance.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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 03
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche des administrateurs et des commissaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les candidats siègent à un conseil qui ne divulgue pas les liens qu'ils peuvent entretenir avec la société et qui ne précise pas quels types de lien sont de nature à
compromettre leur indépendance. La société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant à sa structure de gouvernance ou à l’identité des candidats. Un
vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d’approuver la rémunération des administrateurs et des commissaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des commissaires respecte les critères de la politique. L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les
différentes composantes de la politique de rémunération des administrateurs. 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 05
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Julius Baer Gruppe AG (JBARF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-12 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H4414N103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

37805

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





01.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,20 CHF par action nominative.





03

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier
précédent.





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04.02.01

Proposition a n d'approuver la rémunération variable en argent comptant pour les dirigeants pour l’année 2016.





04.02.02

Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants pour l’année 2017.





04.02.03

Proposition a n d'approuver la rémunération xe des dirigeants pour l’année 2018.





05.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Sauter.





05.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilbert Achermann.





05.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann Almeida.





05.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Amschwand.





05.01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Heinrichi Baumann.





05.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Man Yiu Chow.





05.01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire Giraut.





05.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gareth Penny.





05.01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles G.T. Stonehill.





04.01

05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivo Furrer.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d'administration : Daniel J. Sauter.





05.04.01

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Ann Almeida.





05.04.02

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Gilbert Achermann.





05.04.03

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Heinrich Baumann.





05.04.04

Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Gareth Penny.





06

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG AG.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de Marc Nater, Wenger Plattner en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





ANALYSE
ITEM 01.01
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. 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 01.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





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 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,20 CHF par action nominative.

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 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

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 04.01
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
ITEM 04.02.01
Proposition a n d'approuver la rémunération variable en argent comptant pour les dirigeants pour l’année 2016.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime de rémunération variable en argent comptant, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.02
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants pour l’année 2017.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. La période de détention du régime est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.03
Proposition a n d'approuver la rémunération xe des dirigeants pour l’année 2018.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que la rémunération xe répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Sauter.





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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilbert Achermann.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann Almeida.

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. 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 05.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas Amschwand.

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 EMFA Holdings 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 05.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Heinrichi Baumann.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Man Yiu Chow.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire Giraut.

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. 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 05.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gareth Penny.

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 Edcon 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 05.01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles G.T. Stonehill.

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 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 de l'administrateur : Ivo Furrer.

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 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 du président du conseil d'administration : Daniel J. Sauter.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04.01
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Ann Almeida.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération 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 05.04.02
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Gilbert Achermann.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération 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 05.04.03
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Heinrich Baumann.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération 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 05.04.04
Proposition a n d'approuver l'élection du membre du comité de de rémunération : Gareth Penny.

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 Edcon 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 06
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG 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 07
Proposition a n d'approuver l'élection de Marc Nater, Wenger Plattner en tant que 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 Marc Nater Wenger Plattner. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Hunting PLC (LON:HTG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-12 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
1899-12-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G46648104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

124602

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir le rapport annuel.





02

Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des administrateurs.





03

Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destinés aux administrateurs exécutifs.





04

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Hunting.





06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annell Bay.





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Glick.





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Hofmeister.





09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Nicholas.





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Proctor.





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Rose.





12

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.





13

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





14

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





15

Proposition a n d'abolir les droits de préemption.





16

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





17

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir 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. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. La rme
de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la politique de rémunération des administrateurs.

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. Le régime comprend l’octroi d'options
d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er le régime de rémunération à base d'actions destinés aux administrateurs exécutifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime comprend l’octroi d'options d'achat d'actions à coût nul,
une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime comprend l’octroi d'options
d'achat d'actions à coût nul, une pratique à laquelle s'oppose la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Hunting.

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. 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 06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annell Bay.

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. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Glick.

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 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Hofmeister.

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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Nicholas.

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 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Proctor.

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 l'entreprise, siège à ce comité. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Rose.

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 n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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. Cependant, 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. 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 l'attribution des titres.

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. Cette attribution de titres excède le seuil de 50 % des actions en circulation.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'abolir 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. 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 15
Proposition a n d'abolir 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. 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 16
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 représentent plus de 10 % des actions en circulation. La proposition n'est pas conforme à la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

DONNÉES

Composition du CA
Type

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

Comité de
véri cation

Comité des mises
Comité de
Comité de
Mandats
en candidature Rémunération gouvernance

Chef
Président
d’une
d’un
direction conseil

#

Nom

05

Richard
Hunting

Board of
Directors

Chairman

M

Yes

1989

100%

06

Annell Bay

Board of
Directors

Member

F

Yes

2015

100%

Member

Member

Member

2

07

John Glick

Board of
Directors

Member

M

Yes

2015

86%

Member

Member

Member

1

08

John
Hofmeister

Board of
Directors

Lead
Director

M

Yes

2009

100%

Member

Member

Chair

2

Yes

09

John
Nicholas

Board of
Directors

Member

M

Yes

2009

100%

Chair

Member

Member

2

Yes

Chair

0

#

Nom

Type

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

10

Dennis
Proctor

Board of
Directors

CEO

M

No

2000

100%

11

Peter Rose

Board of
Directors

Member

M

No

2008

100%

Comité de
véri cation

Comité des mises
Comité de
Comité de
Mandats
en candidature Rémunération gouvernance
Member

Chef
Président
d’une
d’un
direction conseil

0
0

Composition du CA
Type

Fonction Genre Âge Indépendance Depuis Présence

Comité de
véri cation

Comité des mises
Comité de
Comité de
Mandats
en candidature Rémunération gouvernance

Chef
Président
d’une
d’un
direction conseil

#

Nom

05

Richard
Hunting

Board of
Directors

Chairman

M

Yes

1989

100%

06

Annell Bay

Board of
Directors

Member

F

Yes

2015

100%

Member

Member

Member

2

07

John Glick

Board of
Directors

Member

M

Yes

2015

86%

Member

Member

Member

1

08

John
Hofmeister

Board of
Directors

Lead
Director

M

Yes

2009

100%

Member

Member

Chair

2

Yes

09

John
Nicholas

Board of
Directors

Member

M

Yes

2009

100%

Chair

Member

Member

2

Yes

10

Dennis
Proctor

Board of
Directors

CEO

M

No

2000

100%

11

Peter Rose

Board of
Directors

Member

M

No

2008

100%

Rémunération
Rémunération du Chef de la direction
2016
Court terme (CT)

2015

Salaire

$786,000

$786,000

Bonus

$0

$0

Chair

Member

0

0
0

Rémunération du Chef de la direction

2016

2015

Incitatif annuel

$0

$0

Autre CT

$0

$0

$786,000

$786,000

Sous-Total CT

Long-terme (LT)
Options

$0

$0

Actions de performance

$0

$0

Actions restreintes

$0

$0

Actions différées

$0

$0

Actions autres

$0

$0

Numéraire LT

$0

$0

Autre LT

$309,000

$0

Sous-Total LT

$309,000

$0

Autre rémunération
Avantages

$0

$0

Régime de retraite

$82,000

$174,000

Tout autre

$73,000

$71,000

Sous-Total autre

$155,000

$245,000

$1,250,000

$1,031,000

Total

Rémunération
Rémunération du Chef de la direction
2016
Court terme (CT)

2015

Salaire

$786,000

$786,000

Bonus

$0

$0

Incitatif annuel

$0

$0

Rémunération du Chef de la direction
Autre CT
Sous-Total CT

2016

2015

$0

$0

$786,000

$786,000

Long-terme (LT)
Options

$0

$0

Actions de performance

$0

$0

Actions restreintes

$0

$0

Actions différées

$0

$0

Actions autres

$0

$0

Numéraire LT

$0

$0

Autre LT

$309,000

$0

Sous-Total LT

$309,000

$0

Autre rémunération
Avantages

$0

$0

Régime de retraite

$82,000

$174,000

Tout autre

$73,000

$71,000

Sous-Total autre

$155,000

$245,000

$1,250,000

$1,031,000

Total

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Koninklijke Ahold NV (AHODF.PK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-12 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
500467402/ N0139V142

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

103248

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

05

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel.





06

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,57 EUR par action ordinaire.





07

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.





08

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de surveillance.





10

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel de Delhaize Group.





11

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.





12

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l’ancien auditeur.





13

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jan Hommen.





14

Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Ben Noteboom.





15

Proposition a n d’approuver un différent groupe de pairs pour le chef des activités d’exploitation aux États-Unis.





16

Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.





17

Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.





18

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.





19

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





20

Proposition a n d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.





ANALYSE
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel.





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 06
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 0,57 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 07
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de surveillance.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des membre du comité de surveillance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d’approuver les états nanciers et le rapport annuel de Delhaize Group.

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 11
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 12
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité à l’ancien auditeur.
Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant de la rme de véri cation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE





Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Jan Hommen.

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. 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 14
Proposition a n d’approuver l’élection par tranche d’un membre du conseil de surveillance: Ben Noteboom.

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. On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui
ne respecte pas 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 le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d’approuver un différent groupe de pairs pour le chef des activités d’exploitation aux États-Unis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique de rémunération, et plus particulièrement le groupe de pairs, doit être appliquée à tous les dirigeants. Il n'y a pas de raison que la rémunération du chef
des activités d’exploitation de l'entreprise soit comparée à celle d’un groupe de pairs différent de celui utilisé pour tous les autres dirigeants. Un vote contre la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d’approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers.

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 17
Proposition a n de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

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 10 % 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 18
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'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 10% des actions en circulation et qu'elle est

encadrée dans le temps. Attention! Puisque les actionnaires ne béné cieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. 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 19
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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 20
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of New York Mellon Corporation (The) (BK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64058100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

78560

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Z Cook.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas M Donofrio.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J Echevarria.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward P Garden.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A Goldstein.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard L Hassel.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M Hinshaw.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edmund F Kelly.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A Luke Fils.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer B Morgan.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A Nordenberg.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth E Robinson.





01.M

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel C Scott, troisième du nom.





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 la publication d'un rapport sur les votes exercés sur les propositions liées aux changements climatiques.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Z 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. 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 : Nicholas M Donofrio.

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. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph J Echevarria.

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'administrateur : Edward P Garden.

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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A Goldstein.

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 : Gerard L Hassel.

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. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Toutefois, un
administrateur principal indépendant a été nommé. 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 : John M Hinshaw.

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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edmund F Kelly.

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 rémunération. 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 : John A Luke Fils.

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 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer B Morgan.

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 n'est pas 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 : Mark A Nordenberg.

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 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth E Robinson.

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.M
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel C Scott, troisième du nom.

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 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
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 la publication d'un rapport sur les votes exercés sur les propositions liées aux changements climatiques.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Daniel Altschuler 1986 Trust

Les actionnaires demandent aux entreprises de publier un rapport relevant les incohérences entre les votes qu’elles exercent sur les propositions d’actionnaire
environnementales et leurs propres politiques et pratiques concernant les changements climatiques. Les institutions nancières visées ainsi que leurs liales sont
des détentrices d’actifs et exercent à ce titre leurs droits de vote. Les proposeurs montrent du doigt les incohérences qui existent entre les votes exercés et les
politiques environnementales et sociales de ces sociétés. Il serait particulièrement pertinent pour les actionnaires d’obtenir davantage d’informations sur les votes
relatifs aux changements climatiques, car le sujet prend une ampleur croissante chez certains investisseurs et sur le marché en général. Le risque d’atteinte à la
réputation relevé par les proposeurs est évident et le raisonnement peut être poussé plus loin. Quelle serait la position de l’entreprise si les votes exercés en son
nom montrent qu’elle s’oppose aux propositions d’actionnaire demandant de fournir un plan d’action sur ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, alors que c’est une exigence à laquelle elle se plie ? Étant donné les résultats observés par les proposeurs, nous pouvons présumer que les gestionnaires votent
en suivant les recommandations de la direction. Ainsi, dans le même ordre d’idées contradictoires, nous avons été témoins en 2015 de deux entreprises, BP et Shell,
qui ont recommandé de voter pour une proposition demandant plus de divulgation sur les risques liés au climat. En admettant que cette proposition ait été déposée
auparavant, les votes ont été enregistrés tantôt contre, tantôt pour. Ce type de comportement semble peu crédible et n'est pas souhaitable pour des institutions de
cette ampleur. De telles organisations ne peuvent pas se permettre de suivre, voire subir, les changements d’opinion des directions des entreprises dans lesquelles

elles ont une participation. Ces entreprises font probablement appel à un agent de vote et pourraient demander qu’il applique une politique plus proche de leur
vision des changements climatiques ou, si ce n’est pas déjà fait, bâtir une politique adaptée à leurs besoins. Pour nir, voici deux pistes de ré exion sur cette
question. Outre le rapport de vote, les entreprises pourraient intégrer directement dans leurs politiques de responsabilité sociale ce souci de cohérence entre les
politiques internes et les votes exercés. En n, il serait souhaitable que cette cohérence ne s’applique pas seulement aux changements climatiques, mais à l’ensemble
des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,
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Indonésie
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2017-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y7123P138

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310853

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

490000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers consolidés et le rapport des administrateurs.





2

Proposition a n d'approuver la répartition des béné ces.





3

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





4

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Public Accountants Of ce.





5

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende provisoire.





ANALYSE
ITEM 1
Proposition a n d'approuver le rapport annuel, les états nanciers consolidés et le rapport des administrateurs.

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. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2
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 3
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. La rémunération comporte un régime de retraite qui ne respecte pas les critères de la
politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Public Accountants Of ce.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rme Public Accountants Of ce est appelée à remplacer Siddharta Widjaja & Rekan à la suite de la n de son mandat. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 5
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende provisoire.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)
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POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
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Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

81700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brent S Belzberg.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci E Caldwell.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary F Colter.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick D Daniel.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor G Dodig.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S Hasenfratz.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J Kelly.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine E Larsen.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas D Le Pan.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P Manley.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L Peverett.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B Stevenson.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Turcotte.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Tysoe.





01.16

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry L Zubrow.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Ernst & Young LLP.





02

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.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brent S Belzberg.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci E Caldwell.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary F Colter.
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. 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 : Patrick D Daniel.

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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins.

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 d'une autre entreprise Superior Plus Corp 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. 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 : Victor G Dodig.
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 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S Hasenfratz.

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 des mises en candidature et au comité de rémunération. Elle est
chef de la direction de Linamar Corporation et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. En
outre, elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin J Kelly.

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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine E Larsen.
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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas D Le Pan.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P Manley.

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. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est
aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Il 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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L Peverett.
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. Elle est membre du conseil et 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. 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'administratrice : Katharine B Stevenson.

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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Turcotte.

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 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald W. Tysoe.
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 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 01.16
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry L Zubrow.

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 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. 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 04
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MEDAC

La proposition demande que l’entreprise adopte une politique de retrait des paradis scaux ou des « territoires à faibles taux d’imposition », que le Tax Justice
Network quali e de législations de complaisance. On remarque que le taux d’impôt moyen des 5 grandes banques canadiennes atteint à peine 19 %, tandis que,
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
souligne quant à lui 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. En fait, 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 ont mis en lumière certaines pratiques ou certains territoires. Par
exemple, en août 2016, la Commission européenne a exigé qu’Apple rembourse 13 milliards d’euros au gouvernement irlandais pour des avantages scaux indus.
Paradoxalement, l’Irlande a fait appel de cette décision, estimant qu’elle était dommageable pour sa réputation. Par conséquent, 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 que constituent les 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 nuire à 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 son
libellé ne soit pas des plus explicites en ne xant aucun délai de mise en œuvre, ce qui rend son application oue. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Royal Bank of Canada (RY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
780087102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311166

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

8030

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

150012

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

157872

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. George.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice D. Laberge.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David McKay.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Munroe-Blum.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Renyi.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers S.R.L.





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 demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.





06

Proposition d’actionnaire a n d'instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants.





07

Proposition d’a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la taille du conseil d’administration.





08

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.





09

Proposition d’actionnaire a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.





10

Proposition d'actionnaire demandant que les propositions d'actionnaire soient présentées dans les premières pages de la circulaire de direction.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.

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 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala.





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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison.

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 président du conseil de l'entreprise Hydro One Limited 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. George.

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 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alice D. Laberge.





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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael H. McCain.

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
chef de la direction de l'entreprise Maple Leaf Foods 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. 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 : David McKay.

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 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Munroe-Blum.





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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Renyi.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor.

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. Elle est présidente 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 l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen.





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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal.

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 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Pricewaterhousecoopers S.R.L.

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 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 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
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Mouvement d'Education et de Defense des Actionnaires (MEDAC)

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 demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
Proposeur : SumOfUs

CA

POLITIQUE





La proposition demande la production d’un rapport, mis à jour annuellement, présentant la politique et les procédures de la banque régissant le lobbying direct et
indirect de même que les appels au grand public. Le rapport devra également faire gurer les paiements faits par la banque utilisés aux ns d’activités de lobbying
direct ou indirect ou d’appels au grand public, y compris, dans chaque cas, le montant du paiement et le béné ciaire. En n, le rapport devra décrire le processus
décisionnel suivi et la surveillance exercée par la direction et le conseil d’administration à l’égard de ces paiements. 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 a n d'instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell 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 07
Proposition d’a n de modi er les statuts et les règlements relatif à la taille du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 08
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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
ITEM 09
Proposition d’actionnaire a n d'approuver les indemnités de départ versées aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 10

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que les propositions d'actionnaire soient présentées dans les premières pages de la circulaire de direction.





Proposeur : CA

Il est demandé que les propositions d’actionnaire gurent dans la section « Questions soumises à l’assemblée » et non dans une annexe distincte à la n de la
circulaire comme c’est le cas actuellement. La proposition donnerait davantage de visibilité aux propositions d’actionnaires. Soulignons que d’autres banques
canadiennes ont déjà adopté ce changement de présentation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
136069101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

6535

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Victor G. Dodig





10

Elect Director Ronald W. Tysoe





11

Elect Director Barry L. Zubrow





12

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





13

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





14

SP 1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates





15

Elect Director Brent S. Belzberg





16

Elect Director Nanci E. Caldwell





17

Elect Director Gary F. Colter





18

Elect Director Patrick D. Daniel





19

Elect Director Luc Desjardins





2

Elect Director Linda S. Hasenfratz





3

Elect Director Kevin J. Kelly





4

Elect Director Christine E. Larsen





5

Elect Director Nicholas D. Le Pan





6

Elect Director John P. Manley





7

Elect Director Jane L. Peverett





8

Elect Director Katharine B. Stevenson





9

Elect Director Martine Turcotte





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Victor G. Dodig

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Ronald W. Tysoe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Barry L. Zubrow

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
SP 1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Brent S. Belzberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16

CA

POLITIQUE

Elect Director Nanci E. Caldwell





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director Gary F. Colter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Elect Director Patrick D. Daniel

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19
Elect Director Luc Desjardins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2

CA

POLITIQUE

Elect Director Linda S. Hasenfratz





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Kevin J. Kelly

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Christine E. Larsen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Nicholas D. Le Pan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

ITEM 6
Elect Director John P. Manley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Jane L. Peverett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Katharine B. Stevenson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Martine Turcotte

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Royal Bank of Canada (RY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
780087102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

159210

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Michael H. McCain





10

Elect Director Thomas A. Renyi





11

Elect Director Kathleen Taylor





12

Elect Director Bridget A. van Kralingen





13

Elect Director Thierry Vandal





14

Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors





15

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





16

SP 1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates





17

SP 2: Approve Annual Disclosure of Lobbying-Related Matters





18

SP 3: Approve Simpli cation and Improvement of the Management Disclosure on Executive Compensation





19

SP 4: Approve Board Size By-Law





2

Elect Director Toos N. Daruvala





20

SP 5: Adopt Proxy Access Bylaw





21

SP 6: Approve Retirement and Severance Agreements





22

SP 7: Approve Placement of Shareholder Proposals in Circular





3

Elect Director David F. Denison





4

Elect Director Richard L. George





5

Elect Director Alice D. Laberge





6

Elect Director Andrew A. Chisholm





7

Elect Director Jacynthe Cote





8

Elect Director David McKay





9

Elect Director Heather Munroe-Blum





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Michael H. McCain

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Thomas A. Renyi

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Kathleen Taylor
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Bridget A. van Kralingen

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Thierry Vandal

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Advisory Vote on Executive Compensation Approach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
SP 1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Jurisdictions with Low Tax Rates

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
SP 2: Approve Annual Disclosure of Lobbying-Related Matters

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
SP 3: Approve Simpli cation and Improvement of the Management Disclosure on Executive Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 19
SP 4: Approve Board Size By-Law
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Toos N. Daruvala

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 20
SP 5: Adopt Proxy Access Bylaw

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 21
SP 6: Approve Retirement and Severance Agreements

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 22
SP 7: Approve Placement of Shareholder Proposals in Circular

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director David F. Denison

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Richard L. George

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Alice D. Laberge

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Andrew A. Chisholm

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Jacynthe Cote

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director David McKay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Heather Munroe-Blum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Schlumberger Ltd (SLB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
806857108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

13492

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

22996

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter L S Currie.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miguel M Galuccio.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : V Maurreen Kempston Darkes.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paal Kibsgaard.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nikolay Kudryavtsev.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Helge Lund.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E Marks.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indra K Nooyi.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lubna S Olayan.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo Rafael Reif.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tore I Sandvold.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri Seydoux.





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.

04

Proposition a n d'approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende.





05

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Pricewaterhousecoopers LLP.





06

Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».





1

07



Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.



ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter L S Currie.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Miguel M Galuccio.

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. Il est un ancien dirigeant 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'administratrice : V Maurreen Kempston Darkes.

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. Elle est une ancienne dirigeante de l’entreprise.
Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paal Kibsgaard.

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. Ce candidat, qui n'est pas
indépendant, est aussi président du conseil. Un administrateur principal indépendant a été nommé, toutefois celui-ci est en place depuis une période de plus d'un
an.Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nikolay Kudryavtsev.

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 au comité de véri catiom. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Helge Lund.

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 : Michael E Marks.

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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indra K Nooyi.

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. Elle est chef de la direction de Pepsico 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lubna S Olayan.

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. Elle est chef de la direction de l'entreprise Olayan Financing Company 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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo Rafael Reif.

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 est membre
d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution nancière importantes de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tore I Sandvold.

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. Il est
président du conseil de l'entreprise Sandvold Energy AS Technologie 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.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri Seydoux.

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 Parrot S.A. 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 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 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

CA

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

POLITIQUE
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 les états nanciers et la distribution d’un dividende.

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. 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. 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. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est
plus positif que négatif. Un vote en faveur de 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
ITEM 06
Proposition a n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

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 07
Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le régime d'épargne proposé 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
Saab AB (STO:SAAB-B)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W72838118

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

24183

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

08.A

Proposition a n d’approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.





08.B

Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 5,25 SEK par action ordinaire.





08.C

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l’entreprise.





09

Proposition a n de xer le nombre d’administrateurs à 10.





10

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et de la rme de véri cation.





11.A

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Danica Kragic Jensfelt.





11.B

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel Nodhall.





11.C

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Erika Söderberg Johnson.





11.D

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Håkan Buskhe.





11.E

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sten Jakobsson.





11.F

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sara Mazur.





11.G

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bert Nordberg.





11.H

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cecilia Stegö Chilò.





11.I

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Marcus Wallenberg.





11.J

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joakim Westh.





11.K

Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil: Marcus Wallenberg.





Proposition a n d'approuver le régime de rémunération des dirigeants.





12

13.A

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





13.B

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération à base d'actions.





13.C

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions provenant du régime de rémunération à base d'actions des dirigeants par une tierce partie, si la
proposition précédente n’est pas approuvée à la majorité.





14.A

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.





14.B

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à transférer les actions de la compagnie en vue de nancer des acquisitions.





14.C

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative à long terme.





ANALYSE
ITEM 08.A
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.
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 08.B
Proposition a n d’approuver la distribution d’un dividende de 5,25 SEK 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 08.C
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au président de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 09
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 10
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et de la rme de véri cation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de
véri cation nancière. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des
actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Danica Kragic Jensfelt.





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 11.B
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Daniel Nodhall.

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 11.C
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Erika Söderberg 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. 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 11.D
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Håkan Buskhe.

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 11.E
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Sten Jakobsson.

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 Power Wind Partners AB et siège à
plus de trois conseils d'administration. 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 11.F
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Sara Mazur.

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 11.G

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Bert Nordberg.





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 Vestas Wind Systems A/S et siège à
plus de trois conseils d'administration. 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 11.H
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administratrice: Cecilia Stegö Chilò.

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. Elle est présidente du conseil de Gotlands Bryggeri AB et
siège à plus de trois conseils d'administration. 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 11.I
Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Marcus Wallenberg.

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Il entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. 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 11.J

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver l’élection de l’administrateur: Joakim Westh.





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 11.K
Proposition a n d’approuver l’élection du président du conseil: Marcus Wallenberg.

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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Il entretient d'autres types de rapports
économiques signi catifs avec des actionnaires principaux. 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 12
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.A

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver le régime de rémunération incitative à long terme.





Proposeur : CA

On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.B
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants, ce qui est contraire à la politique et entraîne le refus de toute
proposition liée aux régimes de rémunération. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13.C
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions provenant du régime de rémunération à base d'actions des dirigeants par une tierce partie, si la proposition
précédente n’est pas approuvée à la majorité.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande d'autoriser une tierce partie à octroyer les actions dans le cadre du régime. Aucune information n'est divulguée sur l'identité de celle-ci ni
sur les termes de l'entente. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14.A
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. 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 14.B
Proposition a n d'autoriser les administrateurs à transférer les actions de la compagnie en vue de nancer des acquisitions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le transfert de certaines actions ou catégories d’actions sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14.C
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants, ce qui est contraire à la politique et entraîne le refus de toute
proposition liée aux régimes de rémunération. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y09827109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

17355

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hock E. Tan.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James V. Diller.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis C. Eggebrecht.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth Y. Hao.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eddy W. Hartenstein.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Check Kian Low.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald MacLeod.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Marks.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Samueli.





02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.





03

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.





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 : Hock E. Tan.
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 l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James V. Diller.

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, 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis C. Eggebrecht.

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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth Y. Hao.
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 entretient d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un fournisseur
de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eddy W. Hartenstein.

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 entretient
d'autres types de rapports économiques signi catifs avec un fournisseur de la société. Il est président du conseil de l'entreprise Tronc 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Check Kian Low.

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 : Donald MacLeod.
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 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Marks.

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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry Samueli.

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 des technologies de l'entreprise. 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 et ses honoraires.
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. 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 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. Cette émission de titres variés ne comporte pas un seuil de 20 % des actions en circulation. 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.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

1

1

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
Scotiabank (BNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-02-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64149107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311502

Fonds FÉRIQUE DIVIDENDES

126550

310231

Fonds FÉRIQUE ACTIONS

147295

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naura A.Aufreiter.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Scoot B.Bonham.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Dallara.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Fatt.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiff Mcklem.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. O'Neill.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouardo Pacheco.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Porter.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W.Regent.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Indira V. Samarasekera.





01.13

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Segal.





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara S. Thomas.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott. Thomson.





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 d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Naura A.Aufreiter.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz.

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 : Scoot B.Bonham.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Dallara.

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'administrateur : William R. Fatt.

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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tiff Mcklem.

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'administrateur : Thomas C. O'Neill.

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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouardo Pacheco.

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 chef de la direction
l'entreprise Mercantil Colpatria SA 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. 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 : Brian J. Porter.

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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power.

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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W.Regent.

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 est chef de la directionde
l'entreprise Niobec 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. 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 : Indira V. Samarasekera.

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'administratrice : Susan L. Segal.

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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara S. Thomas.

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 à ces comités.
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 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott. Thomson.

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 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. Le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. 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 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 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 04
Proposition d'actionnaire visant à faire cesser les activités de l'entreprise dans des paradis scaux.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires

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, etcMalgré 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Banpu Public Co. Ltd (BKK:BANPU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 ,

PAYS
Thailande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Y0697Z186

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310852

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

428900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





02

Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice nancier précédent.





03

Proposition a n d'approuver le bilan véri é et les déclarations de pertes et pro ts.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,25 Baht par action ordinaire.





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rutt Phanijphand.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Suthad Setboonsarng.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anon Sirisaengtaksin.





05.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Metee Auapinyakul.





06

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





07

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation et ses honoraires.





08

Proposition a n de modi er les statuts.





09

Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.





10

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.





11

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





12

Proposition a n de traiter toute autre affaire.





ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





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 02
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 d'administration 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.Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le bilan véri é et les déclarations de pertes et pro ts.

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. 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 04

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,25 Baht 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 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rutt Phanijphand.

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, 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 président du conseil de Land and Houses Securities Public Company Limited 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 de l'administrateur : Suthad Setboonsarng.

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 05.03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anon Sirisaengtaksin.





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, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. Il est actuellement
un dirigeant de l’entreprise. Il est président du conseil de PTT Chemical International Private Limited 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
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Metee Auapinyakul.

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 est un ancien dirigeant de l’entreprise. 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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation 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 08
Proposition a n de modi er les statuts.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation a n de tenir des assemblées générales entièrement par des moyens électroniques. Attention! Cette proposition, qui
pourrait grandement améliorer la transparence et la reddition de compte des dirigeants en facilitant la communication et en réduisant les coûts afférents, pourrait
aussi limiter l'accès à l'information. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires à long terme. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations.

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 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
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 10
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions.

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 ou sans droits de préemption, est inférieure à 1 % 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 11
Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.

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 1 % 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 12
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bank of Montreal (BMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
063671101/ 063671762

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

55444

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Janice M. Babiak





10

Elect Director Lorraine Mitchelmore





11

Elect Director Philip S. Orsino





12

Elect Director J. Robert S. Prichard





13

Elect Director Don M. Wilson III





14

Ratify KPMG LLP as Auditors





15

Amend By-Laws





16

Fix Maximum Variable Compensation Ratio For Certain European Union Staff to Comply with Regulatory Requirements





17

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





2

Elect Director Sophie Brochu





3

Elect Director George A. Cope





4

Elect Director William A. Downe





5

Elect Director Christine A. Edwards





6

Elect Director Martin S. Eichenbaum





7

Elect Director Ronald H. Farmer





8

Elect Director Linda Huber





9

Elect Director Eric R. La Fleche





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Janice M. Babiak

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Lorraine Mitchelmore

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Philip S. Orsino

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director J. Robert S. Prichard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Don M. Wilson III

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Amend By-Laws

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Fix Maximum Variable Compensation Ratio For Certain European Union Staff to Comply with Regulatory Requirements
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Sophie Brochu

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director George A. Cope

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director William A. Downe
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Christine A. Edwards

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Martin S. Eichenbaum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Ronald H. Farmer

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Linda Huber

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Eric R. La Fleche

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Scotiabank (BNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2017-04-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
64149107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

134053

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Nora A. Aufreiter





10

Elect Director Una M. Power





11

Elect Director Aaron W. Regent





12

Elect Director Indira V. Samarasekera





13

Elect Director Susan L. Segal





14

Elect Director Barbara S. Thomas





15

Elect Director L. Scott Thomson





16

Ratify KPMG LLP as Auditors





17

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





18

SP1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Low Tax Jurisdictions





2

Elect Director Guillermo E. Babatz





3

Elect Director Scott B. Bonham





4

Elect Director Charles H. Dallara





5

Elect Director William R. Fatt





6

Elect Director Tiff Macklem





7

Elect Director Thomas C. O Neill





8

Elect Director Eduardo Pacheco





9



Elect Director Brian J. Porter



ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Nora A. Aufreiter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Una M. Power

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Aaron W. Regent

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Indira V. Samarasekera

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Susan L. Segal

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Barbara S. Thomas

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director L. Scott Thomson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Ratify KPMG LLP as Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Advisory Vote on Executive Compensation Approach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
SP1: Adopt a Policy of Withdrawal from Tax Havens or Low Tax Jurisdictions

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Guillermo E. Babatz

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Elect Director Scott B. Bonham





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Charles H. Dallara

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director William R. Fatt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Tiff Macklem

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7

CA

POLITIQUE

Elect Director Thomas C. O Neill





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Eduardo Pacheco

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Brian J. Porter

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
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TYPE D’ASSEMBLÉE
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POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310852

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

57300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.





02

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.





03

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,00 THB par action ordinaire.





05.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Puntip Surathin.





05.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Suphajee Suthumpun.





05.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kattiya Indaravijaya.





06.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chanin Donavanik.





07

Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.





08

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





09

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Kpmg Phoomchai et ses honoraires.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le procès-verbal de l'assemblée précédente.

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 02
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins de la majorité 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 les états nanciers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins de la majorité 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 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 8,00 THB 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 05.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Puntip Surathin.

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.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Suphajee Suthumpun.

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. Elle siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Elle est chef de la direction Dusit Thani
Public Company Limited 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 proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kattiya Indaravijaya.

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 n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Elle est présidente du conseil de

Kasikorn Research Center Company Limited et Kasikorn Asset Management Company Limited 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Chanin Donavanik.

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 siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Il est président du conseil Philippine Hoteliers,
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 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
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





L’information soumise est insuf sante pour apprécier les principes, la structure et les différentes composantes de la politique de rémunération. La société ne
divulgue pas de façon claire et détaillée la rémunération des administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Kpmg Phoomchai et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La majorité 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. Toutefois, cette faiblesse au niveau de la transparence ne justi e pas un vote contre la proposition. Aucune information n'est
divulguée quant à la rotation de l'associé responsable de la véri cation. Le comité de véri cation est composé uniquement de membres indépendants. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

