RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toronto-Dominion Bank (TD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
891160509

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

000315366

Fonds FÉRIQUE Revenus Divers

13360

318213

Fds Férique Actions - 318213

144134

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

A.01

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





A.02

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





A.03

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





A.04

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





A.05

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





A.06

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





A.07

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





A.08

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





A.09

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





A.10

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





A.11

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





A.12

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





A.13

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





A.14

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





B

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





C

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





D

Proposition d'actionnaire demandant l’application de la politique votée à la dernière assemblée générale annuelle pour que les actionnaires puissent
soumettre des candidats aux élections, la démission du président du conseil d’administration et le remplacement de l’ensemble des administrateurs
siégeant au comité de gouvernance dans les 12 prochains mois.





E

Proposition d'actionnaire demandant le remboursement des frais liés à la nomination des candidats proposés par les actionnaires.





ANALYSE
ITEM A.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Bennett.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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 A.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy W. Brinkley.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson.
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 A.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Collen A. Goggins.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-René Halde.
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 A.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Kepler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian M. Levitt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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. 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 A.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon.
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 A.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Maidment.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bharat B. Masrani.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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 A.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene R. 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. 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 A.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir H. Mohamed.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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 A.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.
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 C
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 des options offertes dans le régime excède l’échéance
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 D
Proposition d'actionnaire demandant l’application de la politique votée à la dernière assemblée générale annuelle pour que les actionnaires puissent soumettre
des candidats aux élections, la démission du président du conseil d’administration et le remplacement de l’ensemble des administrateurs siégeant au comité de
gouvernance dans les 12 prochains mois.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

La proposition demande que l’entreprise adopte la directive permettant aux actionnaires de soumettre des candidats à l'élection du conseil d'administration,
soutenue par la majorité des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle 2017. En effet, la société n'a pas suivi le vote favorable des actionnaires pour cette
directive, car une politique sur le sujet, élaborée en collaboration avec la banque RBC, des représentants d'actionnaires et la Coalition canadienne pour une bonne
gouvernance (CCGG), a été mise en place. Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir soumettre des candidats aux élections au conseil d’administration et ainsi
faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l’entreprise. Les conditions pour ce faire sont plus favorables dans la directive votée l’année dernière,
avec une participation minimale de 3 % des actions ordinaires de l’entreprise pour pouvoir proposer des candidats, contre 5 % dans la politique commune des
banques TD et RBC. Aussi, la limite maximale de candidats proposés par les actionnaires correspond à 25 % de la taille du conseil dans la directive, contre 20 % dans
la politique, ce qui permet une représentation moins importante des actionnaires. Avançant une inconduite du conseil d'administration dans cette décision, le
proposeur demande également la démission immédiate du président du conseil d'administration, le remplacement de l'ensemble des administrateurs siégeant au
comité de gouvernance au cours des 12 prochains mois, ainsi que la démission immédiate de tout administrateur ou dirigeant refusant d'agir conformément à cette
proposition. Étant donné que l'entreprise n'a pas respecté le vote des actionnaires, les arguments du proposeur semblent légitimes et les mesures demandées
semblent aller dans le sens d'une meilleure gouvernance et de l’intérêt supérieur des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM E
Proposition d'actionnaire demandant le remboursement des frais liés à la nomination des candidats proposés par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Lowell R. Weir

Il est proposé que l'entreprise modi e ses règlements a n d'y prévoir le remboursement des dépenses raisonnables engagées par un actionnaire qui présente une
proposition ou soumet un candidat dans le cadre d'une élection contestée. Quoique le bien-fondé de la proposition mérite d'être souligné, aucune limite ou
condition n'est dé nie par le proposeur pour ces remboursements, ce qui pourrait générer des comportements abusifs et déstabiliser la gouvernance de l'entreprise.
Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toyo Tanso Co. Ltd (5310)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J92689108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

17100

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naotaka Kondo.





02.02

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





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naruhito Ishihata.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guo-Bin Zhan.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Tsutsumi.





02.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Shogo Yamada.





02.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mune Iwamoto.





02.08

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





03.01

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





03.02

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





03.03

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





04

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





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.





01

PROPOSITION

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 : Takashi Konishi.

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 : Naruhito Ishihata.
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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guo-Bin Zhan.

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 02.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Tsutsumi.

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 : Shogo Yamada.

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 : Mune Iwamoto.

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 02.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasuo Yamagata.

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 d'un membre du conseil de véri cation : Kazuhiro Maekawa.

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

CA

POLITIQUE

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





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 d'un membre du conseil de véri cation : Keiko Kosaka.

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

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 05
Proposition a n d'approuver la rémunération des membres du conseil de véri cation.
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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toronto-Dominion Bank (TD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
891160509

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds Dividendes (Lincluden)

NOMBRE D’ACTIONS

236438

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Election Of Directors WILLIAM E. BENNETT





10

Election Of Directors KAREN E. MAIDMENT





11

Election Of Directors BHARAT B. MASRANI





12

Election Of Directors IRENE R. MILLER





13

Election Of Directors NADIR H. MOHAMED





14

Election Of Directors CLAUDE MONGEAU





15

Ratify Appointment Of Independent Auditors





16

14A Executive Compensation





17

S/H Proposal - Corporate Governance





18

S/H Proposal - Corporate Governance





2

Election Of Directors AMY W. BRINKLEY





3

Election Of Directors BRIAN C. FERGUSON





4

Election Of Directors COLLEEN A. GOGGINS





5

Election Of Directors MARY JO HADDAD





6

Election Of Directors JEAN-RENÉ HALDE





7

Election Of Directors DAVID E. KEPLER





8

Election Of Directors BRIAN M. LEVITT





9



Election Of Directors ALAN N. MACGIBBON



ANALYSE
ITEM 1
Election Of Directors WILLIAM E. BENNETT

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Election Of Directors KAREN E. MAIDMENT

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Election Of Directors BHARAT B. MASRANI

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Election Of Directors IRENE R. MILLER

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Election Of Directors NADIR H. MOHAMED

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Election Of Directors CLAUDE MONGEAU

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Ratify Appointment Of Independent Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
14A Executive Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
S/H Proposal - Corporate Governance

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
S/H Proposal - Corporate Governance

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Election Of Directors AMY W. BRINKLEY

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Election Of Directors BRIAN C. FERGUSON





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Election Of Directors COLLEEN A. GOGGINS

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Election Of Directors MARY JO HADDAD

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Election Of Directors JEAN-RENÉ HALDE

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7

CA

POLITIQUE

Election Of Directors DAVID E. KEPLER





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Election Of Directors BRIAN M. LEVITT

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Election Of Directors ALAN N. MACGIBBON

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toronto-Dominion Bank (TD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
891160509

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

315719

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Brian C. Ferguson





10

Elect Director Irene R. Miller





11

Elect Director Nadir H. Mohamed





12

Elect Director Claude Mongeau





13

Ratify Ernst & Young LLP as Auditors





14

Advisory Vote on Executive Compensation Approach





15

SP A: Board Misconduct





16

SP B: Reimbursement of Shareholder Expenses





17

Elect Director William E. Bennett





18

Elect Director Amy W. Brinkley





2

Elect Director Colleen A. Goggins





3

Elect Director Mary Jo Haddad





4

Elect Director Jean-Rene Halde





5

Elect Director David E. Kepler





6

Elect Director Brian M. Levitt





7

Elect Director Alan N. MacGibbon





8

Elect Director Karen E. Maidment





9



Elect Director Bharat B. Masrani



ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Brian C. Ferguson

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Irene R. Miller

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Nadir H. Mohamed

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Claude Mongeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Ratify Ernst & Young LLP as Auditors

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 15
SP A: Board Misconduct

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
SP B: Reimbursement of Shareholder Expenses

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
Elect Director William E. Bennett

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 18
Elect Director Amy W. Brinkley

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Colleen A. Goggins

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3

CA

POLITIQUE

Elect Director Mary Jo Haddad





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Jean-Rene Halde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director David E. Kepler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Brian M. Levitt

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7

CA

POLITIQUE

Elect Director Alan N. MacGibbon





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Karen E. Maidment

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Bharat B. Masrani

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SK Hynix Inc. (660)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-28 ,

PAYS
Corée du Sud

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78392B107

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

27981

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 1000 KRW par action ordinaire.





02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sung Wook Park





03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Keun Song.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hyun Jae Cho.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tae Hwa Yoon.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de véri cation : Tae Hwa Yoon.





05

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





06

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au Seok Hee Lee.





07

Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au Tae Sung Jung.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et la distribution d’un dividende de 1000 KRW par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci. Il
est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt des
actionnaires. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. 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 l'élection par tranche de l'administrateur : Sung Wook Park





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. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.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.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ho Keun Song.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 : Hyun Jae Cho.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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'administrateur : Tae Hwa Yoon.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 : Tae Hwa Yoon.

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 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 06
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au Seok Hee Lee.

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. Il n'y a aucun
objectif de performance associé à l'octroi des options. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'octroi d'options d'achat d'actions au Tae Sung Jung.

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. Il n'y a aucun
objectif de performance associé à l'octroi des options. 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
Japan Tobacco Inc. (2914)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-27 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J27869106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310848

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

23600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 70,00 JPY par action ordinaire.





02

Proposition a n de modi er les statuts.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasutake Tango.





03.02

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





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mutsuo Iwai.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Naohiro Minami.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyohide Hirowatari.





03.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Main Kohda.





03.07

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





04

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





05

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 70,00 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. 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 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 03.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yasutake Tango.

CA

POLITIQUE





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 : Masamichi Terabatake.

CA

POLITIQUE





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 : Mutsuo Iwai.

CA

POLITIQUE





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 : Naohiro Minami.

CA

POLITIQUE





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 : Kiyohide Hirowatari.

CA

POLITIQUE





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'administratrice : Main Kohda.

CA

POLITIQUE





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 : Koichiro Watanabe.

CA

POLITIQUE





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 : Ryoko Nagata.

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

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
KT Corporation (KTC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-23 ,

PAYS
Corée du Sud

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
48268K101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

59

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02.01

Proposition a n de modi er les statuts relativement à la mission de l’entreprise.





02.02

Proposition a n de modi er les statuts relativement à la gouvernance de l’entreprise.





03.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hyeon Mo Ku.





03.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seong Mok Oh.





03.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Suk-Gwon Chang.





03.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kim, Dae-you.





03.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee, Gang-cheol.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Suk-Gwon Chang.





04.02

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





Proposition a n d’approuver la limite de rémunération des administrateurs.





01

05

PROPOSITION

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les honoraires de véri cation et de consultation versés à la rme de véri cation ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de véri er l'indépendance de celle-ci.
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 02.01
Proposition a n de modi er les statuts relativement à la mission de l’entreprise.

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 02.02
Proposition a n de modi er les statuts relativement à la gouvernance de l’entreprise.

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 par tranche de l'administrateur : Hyeon Mo Ku.

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 n'est pas constitué 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seong Mok Oh.

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 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 03.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Suk-Gwon Chang.

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 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 : Kim, Dae-you.

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 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 : Lee, Gang-cheol.

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 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 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Suk-Gwon Chang.

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de véri cation : Il Im.

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05
Proposition a n d’approuver la limite de 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
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
Y09827109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

17155

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'entente de réorganisation de l'entreprise entre Broadcom Singapore et Broadcom Delaware.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'entente de réorganisation de l'entreprise entre Broadcom Singapore et Broadcom Delaware.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition demande que le conseil d'administration approuve la création d'une nouvelle société mère cotée en Bourse du groupe Broadcom qui sera constituée
au Delaware, a n de béné cier de la réforme scale mise en place aux États-Unis en 2017 et d'appuyer les objectifs stratégiques et de croissance organique de la
compagnie, orientés sur un développement de ses activités sur le territoire américain. 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
Banco Santander SA (SAN \ STD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-22 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E19790109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

389358

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





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





03.A

Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 15.





03.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alvaro Antonio Cardoso de Souza.





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramiro Mato Garcia Ansorena.





03.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Carlos Fernandez Gonzalez.





03.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca.





03.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guillermo de la Dehesa.





03.G

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sol Daurella Comadran.





03.H

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Homaira Akbari.





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





05.A

Proposition a n de modi er les statuts relativement au conseil d’administration.





05.B

Proposition a n de modi er les statuts relativement à la délégation de pouvoir du conseil et des comités.





05.C

Proposition a n de modi er les statuts relativement aux outils d’analyse.





06

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





07

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





02

04

08

Proposition a n d'autoriser les administrateurs à distribuer des actions en guise de dividende.





09

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





10

Proposition a n d'approuver le montant total maximum pour la rémunération des administrateurs.





11

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





12.A

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





12.B

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





12.C

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime de rémunération à base d'actions.





12.D

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés de Santander UK Group Holdings plc. et d’autres compagnies du groupe au RoyaumeUni.





13

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





14

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.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 01.B

CA

POLITIQUE

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





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 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. 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 de xer le nombre d'administrateurs à 15.

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 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alvaro Antonio Cardoso de Souza.
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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ramiro Mato Garcia Ansorena.

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 03.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Carlos Fernandez Gonzalez.

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 03.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca.
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, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ces comités. Il est un
ancien dirigeant de l’entreprise. 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 : Guillermo de la Dehesa.

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. 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 siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sol Daurella Comadran.

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 03.H
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Homaira Akbari.

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. Elle est chef de la direction
d'AKnowledge 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 05.A
Proposition a n de modi er les statuts relativement au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à modi er le nombre minimum et maximum d'administrateurs
de 14 et 22 membres à 12 et 17. 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 05.B
Proposition a n de modi er les statuts relativement à la délégation de pouvoir du conseil et des comités.

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 ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.C
Proposition a n de modi er les statuts relativement aux outils d’analyse.

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 ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. 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 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 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. 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 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 10
Proposition a n d'approuver le montant total maximum pour 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
Proposition a n d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux dirigeants et certains employés.

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 12.A
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. Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur ou égal à 3 %. La
période de détention du régime est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12.B
Proposition a n d'approuver un régime conditionnel de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération incitative proposé répond à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur ou égal à 3 %. La
période de détention du régime est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 12.C
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

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 12.D
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés de Santander UK Group Holdings plc. et d’autres compagnies du groupe au Royaume-Uni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé 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 13
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 14

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shinhan Financial Group Co Ltd (SHG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-22 ,

PAYS
Corée du Sud

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
824596100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310851

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

1497

ITEM

CA

POLITIQUE

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





02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kim Hwa-Nam.





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Park Byoung-Dae.





02.03

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





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee Steven Sung-Ryang.





02.05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Choi Kyong-Rok.





02.06

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





02.07

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





Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee Manwoo.





04.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Park Byoung-Dae.





04.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Lee Steven Sung-Ryang.





04.03

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





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





01

03

05

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers et les états nanciers consolidés.
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.
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 l'élection par tranche de l'administrateur : Kim Hwa-Nam.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 par tranche de l'administrateur : Park Byoung-Dae.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 par tranche de l'administrateur : Park Cheul.
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 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 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee Steven Sung-Ryang.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 : Choi Kyong-Rok.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 par tranche de l'administrateur : Philippe Avril.
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 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 02.07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yuki Hirakawa.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il 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 : Lee Manwoo.

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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Park Byoung-Dae.

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 04.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Lee Steven Sung-Ryang.

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 04.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de véri cation : Joo Jaesong.

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Red Electrica Corporacion SA (REE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-21 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E42807102

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

89373

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,9188 EUR par action ordinaire.





04

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





05.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Socorro Fernández Larrea.





05.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antonio Gómez Ciria.





05.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mercedes Real Rodrigálvarez.





06.01

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





06.02

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





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





07

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés et d'autres rapports.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la rme de véri cation qui les a examinés est indépendante. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,9188 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Socorro Fernández Larrea.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 l'entreprise, siège au comité de rémunération 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 06.01

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la politique de 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 06.02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. 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'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
Starbucks Corporation (SBUX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-21 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
855244109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30820

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Schultz.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Rosalind G. Brewer.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary N. Dillon.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin R. Johnson.





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorgen Vig Knudstorp.





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Satya Nadella.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Cooper Ramo.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Clara Shih.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier G. Teruel.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Myron E. Ullman, troisième du nom.





01.L

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig E. Weatherup.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Deloitte & Touche LLP.





04

Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.





05

Proposition d'actionnaire demandant la publication d’un rapport qui démontre le renforcement des engagements environnementaux de l'entreprise
par une politique détaillée sur les emballages durables.





06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration prépare un rapport sur les congés familiaux payés. Ce dernier devrait évaluer le
risque de discrimination en emploi découlant de l’approche de l’entreprise en matière de congé familial payé.





07

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport annuel sur la diversité en emploi incluant un tableau identi ant les employés
en fonction du sexe et de la race dans les principales catégories d’emploi dé nies par la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC),
présentant le nombre ou le pourcentage pour chacune des catégories, ainsi qu’une description des politiques et programmes visant à accroître la
diversité sexuelle et raciale dans le milieu de travail.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard Schultz.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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. 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 : 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 n'est pas indépendante selon la politique. Elle est actuellement chef des opérations de l'entreprise. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary N. Dillon.
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'Ulta Beauty, 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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin R. 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 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorgen Vig Knudstorp.
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 : Satya Nadella.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 Microsoft 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Cooper Ramo.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 Kissinger 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Clara Shih.
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.J
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 que moins 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 d'Alta 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Myron E. Ullman, 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 rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat
non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.L
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig E. Weatherup.
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 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. 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 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 03
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 04
Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : James McRitchie et Myra K. Young

La proposition demande la suppression du nombre maximum d’actionnaires pouvant se regrouper pour atteindre la participation minimale de 3 % des actions
ordinaires de l’entreprise nécessaire pour proposer des candidats à l’élection du conseil d’administration. Le nombre maximum est actuellement de 20 actionnaires ;

la proposition demande d’éliminer cette limite a n qu’il soit plus facile d’atteindre la participation minimale. Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent
soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. La modi cation
proposée ici faciliterait ce processus. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la publication d’un rapport qui démontre le renforcement des engagements environnementaux de l'entreprise par une
politique détaillée sur les emballages durables.

CA

POLITIQUE





Proposeur : As You Sow

Le proposeur af rme que de nombreux produits de Starbucks 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 conseil d’administration rejette la proposition. Comme
le proposeur, Starbucks se préoccupe de la réduction des déchets. L’entreprise continue de renforcer le recyclage pour ses produits et dit promouvoir l’utilisation de
tasses réutilisables depuis plusieurs décennies. Elle a aussi établi des partenariats avec l’industrie alimentaire, les fabricants de contenants et les gouvernements
locaux pour améliorer les pratiques de recyclage. En n, Starbucks a établi plusieurs objectifs liés aux emballages durables à atteindre d’ici 2022, dans son rapport de
développement durable 2016 (Global Social Impact Peformance Report). L’entreprise entend notamment doubler les composantes recyclables dans les tasses de
boissons chaudes, ainsi que doubler le nombre de magasins et de communautés ayant accès au recyclage en en faisant la promotion auprès des parties prenantes
locales, régionales et nationales. Cependant, les sortes d’initiatives qu’elle rapporte deviennent de plus en plus courantes au sein de l’industrie, si bien qu’elles
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, le proposeur rappelle que Starbucks s’était notamment engagée en 2008 à avoir
uniquement des tasses recyclables ou réutilisables et à servir 25 % de ses boissons dans des contenants réutilisables d’ici 2015. Ces objectifs n’ont pas été
respectés ; par exemple, le service dans des contenants réutilisables atteint péniblement 1,4 %, d’après les derniers chiffres, et l’entreprise a revu à la baisse ses
engagements, défendant maintenant un taux de 2,8 % d’ici 2022. 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,
Starbucks devrait publier le rapport demandé. Celui-ci lui permettrait de montrer sa réelle volonté à améliorer ses pratiques et à être cohérente par rapport à ses
engagements précédents. 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 prépare un rapport sur les congés familiaux payés. Ce dernier devrait évaluer le risque de
discrimination en emploi découlant de l’approche de l’entreprise en matière de congé familial payé.
Proposeur : Zevin Asset Management, LLC

CA

POLITIQUE





Aux États-Unis, les congés familiaux payés relèvent surtout des employeurs. En 2016, à peine 13 % des employés du secteur privé avaient accès à de tels congés.
Dans ce contexte, une grande attention est portée aux politiques familiales des entreprises. Nous constatons qu’il existe des risques juridiques et d’atteinte à la
réputation pour les sociétés qui ont des politiques familiales jugées inéquitables. Par exemple, celles qui traitent différemment les pères et les parents adoptifs,
parmi lesquels se trouvent souvent des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres, peuvent être considérées comme discriminatoires et entraîner des
poursuites. Dans ses lignes directrices sur les congés parentaux, la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) souligne ainsi que les entreprises
doivent distinguer le temps alloué aux mères biologiques pour se remettre de l’accouchement et le temps pour s’occuper de l’enfant et établir un lien d’attachement
avec lui. Dans le second cas, celles qui accordent un congé aux mères pour prendre soin de l’enfant devraient faire de même avec les pères. De plus, les politiques de
congé familial payé plus généreuses avec certaines catégories d’employés exposent les entreprises à des risques d’atteinte à la réputation. Des études menées par le
groupe de ré exion PL+US ont révélé que parmi les grands employeurs privés américains qui se sont dotés d’une politique familiale, plusieurs offrent des avantages
seulement aux employés des sièges sociaux, laissant de côté les salariés horaires, les travailleurs en magasin ou de la vente au détail, qui forment pourtant la vaste
majorité de leur personnel. Ainsi, 94 % des petits salariés aux États-Unis n’ont aucun jour de congé familial payé. Dans d’autres cas, les avantages sont inégaux, les
employés des sièges sociaux étant beaucoup plus choyés que les autres. À l’inverse, une politique de congé familial payé équitable et neutre (accessible aussi bien
aux femmes qu’aux hommes) comporte maints avantages. Elle peut avoir des effets positifs sur le moral et la productivité des employés, attirer et retenir une maind’œuvre diversi ée, réduire le taux de roulement et les coûts liés au remplacement et à la perte d’employés, favoriser la présence et l’avancement des femmes à tous
les échelons de l’entreprise, ainsi qu’atténuer les risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation associés au manque de diversité et à la discrimination et
au harcèlement au travail. Certains considèrent aussi que les congés familiaux payés neutres peuvent aider à réduire les écarts salariaux entre les sexes et à lutter
contre le harcèlement sexuel au travail, en favorisant l’ascension de femmes à des postes de direction. La nouvelle politique familiale de Starbucks comprend
plusieurs éléments intéressants. La société accorde ainsi 6 semaines entièrement rémunérées de congé à tous les parents qui accueillent un nouvel enfant
(biologique, adoptif ou en famille d’accueil). Ce congé est offert à tous les employés, y compris les salariés horaires à temps partiel. Toutefois, cette politique
demeure inéquitable et a valu à Starbucks des critiques dans de grands médias. En effet, les nouvelles mères travaillant à son siège social ont droit à 12 semaines
entièrement rémunérées de congé de plus que celles qui travaillent dans ses magasins, qui ne béné cient que de 6 semaines. Cette disparité entre différentes
classes de travailleurs peut nuire à l’image et à la réputation d’employeur équitable de Starbucks. Nous considérons donc que la proposition d’actionnaire est
légitime et qu’il importe que Starbucks s’assure que sa politique familiale est équitable envers tous ses employés, si elle veut en tirer tous les béné ces sans
s’exposer à des risques d’atteinte à la réputation et de poursuite pour discrimination. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport annuel sur la diversité en emploi incluant un tableau identi ant les employés en fonction
du sexe et de la race dans les principales catégories d’emploi dé nies par la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC), présentant le nombre ou le
pourcentage pour chacune des catégories, ainsi qu’une description des politiques et programmes visant à accroître la diversité sexuelle et raciale dans le milieu de
travail.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Trillium Asset Management LLC

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
aussi un effet positif sur la performance nancière, selon diverses études. Un rapport de McKinsey & Company, publié en 2018, con rme d’ailleurs la corrélation
entre la diversité ethnique, culturelle et sexuelle dans les équipes dirigeantes et une performance nancière accrue. L’étude indique que les sociétés gurant dans le
quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle auraient 33 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que celles du quatrième
quartile. Cette prime à la diversité atteint 21 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Compte tenu de ces avantages, il est dans l’intérêt
des actionnaires que l’entreprise leur fournisse des données détaillées sur la présence des femmes et des membres de minorités dans son organisation, et dévoile les
mesures et les programmes mis en place pour accroître la diversité et contrer la discrimination. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux
évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier l’ef cacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses
progrès. De plus, la divulgation de la répartition des employés en fonction du sexe et de la race pourrait se faire à moindre coût, si l’entreprise acceptait 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 la commission états-unienne sur l’égalité des chances (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. En fait, selon un rapport publié par Calvert Research and Management en mai 2017,
41 sociétés de l’indice S&P 100 publiaient une partie des données du rapport EEO-1 en 2016, tandis que 25 dévoilaient toute l’information, ce qui constitue une
amélioration remarquable par rapport à 2010, alors qu’elles n’étaient que 8 à le faire. 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 de l’entreprise en matière de diversité, ce qui pourrait se faire sans générer des coûts importants. Il faut aussi noter que dans le rapport sur la
diversité de Calvert mentionné ci-dessus, Starbucks fait bonne gure, l’entreprise ayant obtenu une note globale de 80 % en fonction de 10 critères relatifs à la
diversité en emploi. À la lumière de ce résultat, il est permis de penser qu’elle pourrait tirer un avantage concurrentiel de la divulgation des informations réclamées.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd (2318)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-19 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Classe

IDENTIFIANT
Y69790106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

139500

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver les droits de préemption pour les actions Ping An Healthcare and Technology Company Limited, entité issue d’une scission
et listée séparément.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les droits de préemption pour les actions Ping An Healthcare and Technology Company Limited, entité issue d’une scission et listée
séparément.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander 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 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
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd (2318)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-19 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
Y69790106

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

139500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les droits de préemption pour les actions Ping An Healthcare and Technology Company Limited, entité essaimée par la
compagnie.





02

Proposition a n de modi er les statuts.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les droits de préemption pour les actions Ping An Healthcare and Technology Company Limited, entité essaimée par la compagnie.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'essaimmage et le 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 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 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 proposition précédente.Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited (HKG:0551)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-16 ,

PAYS
Hong-Kong

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
G98803144

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

82500

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

La compagnie a informé les actionnaires de la réunion spéciale dans un délai trop court, ce que est considéré comme une mauvaise pratique de gouvernance.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
Nordea Bank AB (NDA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-15 ,

PAYS
Sweden

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
W57996105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

235112

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

07

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





08

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,68 EUR par action ordinaire.





09

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





10

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





11

Proposition a n de xer le nombre de rmes de véri cation à 1.





12

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs et de la rme de véri cation.





13

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





14

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





15

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





16

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





17

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





18

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





19

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





20.A

Proposition d'actionnaire demandant que l’assemblée générale annuelle charge le conseil d’administration d’introduire un meilleur contrôle sur le suivi
effectif du code de conduite par l’entreprise et ses employés.





20.B

Proposition d'actionnaire demandant que l’assemblée générale annuelle décide que l’organisme central de sécurité de l’entreprise soit en charge de
contrôler la sécurité locale.





ANALYSE
ITEM 07

CA

POLITIQUE

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





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 l'indépendance de cette dernière. Ces rapports ont été fournis à
tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la rme de véri cation qui les a examinés n'est pas indépendante. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,68 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
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et au chef de la direction de l'entreprise pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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 12
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 du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de
véri cation nancière. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. L’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est
plus négatif que positif. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la liste proposée par le conseil d'administration pour l'élection des administrateurs.
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. Les candidats ne sont pas tous indépendants selon la politique. Certains
candidats siègent au conseil depuis plus de 10 ans. Certains candidats, considérés comme reliés, siègent à ces comités. Un candidat relié est aussi président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre tous les candidats a donc été enregistré, car le vote individuel n'est pas disponible.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver la création d'un comité des mises en candidature.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est important de mettre sur pied un comité des mises en candidature, composé uniquement de membres indépendants, qui sélectionnera les membres du conseil
d'administration, sur la base d'une analyse des besoins de l'entreprise. Ce comité, parce qu'il est responsable du processus de recherche, de recrutement, de mise en
candidature, de formation et d'orientation des nouveaux membres, joue un rôle important pour améliorer la performance de l'entreprise. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
L’émission d'obligations est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 10 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps.
Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Cette émission d'obligations convertibles en actions est bien encadrée dans le
temps. 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 la politique sur la 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. Le régime de rémunération par actions répond
à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver la réorganisation interne de l'entreprise.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la fusion avec une liale de l'entreprise sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.A
Proposition d'actionnaire demandant que l’assemblée générale annuelle charge le conseil d’administration d’introduire un meilleur contrôle sur le suivi effectif du
code de conduite par l’entreprise et ses employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Carl Axel Bruno

La circulaire de la direction de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux de la
direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20.B
Proposition d'actionnaire demandant que l’assemblée générale annuelle décide que l’organisme central de sécurité de l’entreprise soit en charge de contrôler la
sécurité locale.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Carl Axel Bruno

La circulaire de la direction de l’entreprise ne fournit que le libellé de la proposition d’actionnaire. Elle ne présente ni les arguments du proposeur ni ceux de la
direction, ce qui ne permet pas d’évaluer avec justesse l’impact de la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Carlsberg AS (CARL-A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-14 ,

PAYS
Danemark

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-03-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
K36628137

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

21234

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

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





03

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





04.A

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





04.B

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





05.A

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





05.B

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





05.C

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





05.D

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





05.E

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





05.F

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





05.G

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





05.H

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





05.I

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





05.J

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Magdi Batato.





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





06

ANALYSE
ITEM 02

CA

POLITIQUE

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





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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 16,00 DKK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

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

CA

POLITIQUE





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 majoritairement 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 05.B
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Lars Rebien Sorensen.

CA

POLITIQUE





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 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 05.C
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Carl Bache.
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 majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.D
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Richard Burrows.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de British
American Tobacco et Craven House Capital et siège à plus de trois conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.E
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Donna Cordner.

CA

POLITIQUE





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 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 05.F
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Nancy Cruickshank.
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 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 05.G
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Soren-Peter Fuchs Olesen.

CA

POLITIQUE





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 majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.H
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Nina Smith.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est présidente du conseil
de Forenet Kredit 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 05.I
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Lars Stemmerik.
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 majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.J
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Magdi Batato.

CA

POLITIQUE





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 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 06
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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IDENTIFIANT
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POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

12328

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Carol A. ("John") Davidson.





01.D

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





01.E

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





01.F

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





01.G

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





01.H

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





01.I

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





01.J

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





01.K

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





01.L

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





02

Proposition a n d'approuver l'élection du président du conseil d’administration: Thomas J. Lynch.





03.A

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





03.B

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





03.C

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





Proposition a n d'approuver l’élection de Dr. Rene Schwarzenbach, représentant indépendant de l’entreprise.





04

05.01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





05.02

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





05.03

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





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





07.01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Deloitte & Touche LLP.





07.02

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte AG pour l’entité suisse.





07.03

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





08

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





09

Proposition a n d'approuver le montant global maximal de rémunération des dirigeants.





10

Proposition a n d'approuver le montant global maximal de rémunération des administrateurs.





11

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





12

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,76 USD par action ordinaire.





13

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





14

Proposition a n d'approuver le nombre d'actions autorisées.





15

Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés.





16

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





06

ANALYSE
ITEM 01.A

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en 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.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Terrence R. Curtin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce 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 A. Jeffrey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 : Thomas J. Lynch.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement président exécutif 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 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Yong Nam.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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'administratrice : Paula A. Sneed.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique , siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Elle
est chef de la direction de Phelps Prescott 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 la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Abhijit Y. Talwalkar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil d'iRhythm Technologies 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 : Mark C. Trudeau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 le chef de la direction de Mallinckrodt plc, rme
cliente 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 : John C. Van Scoter.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, 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'administratrice : Laura H. Wright.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement président exécutif 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 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Daniel J. Phelan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Cette
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 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : John C. Van Scoter.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l’élection de Dr. Rene Schwarzenbach, 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 René Schwarzenbach. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
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 05.02
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 05.03
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 06
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 aux membres de la direction. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: Deloitte & Touche LLP.

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 07.02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte AG pour l’entité suisse.

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 07.03
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation spéciale: PricewaterhouseCoopers AG.

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. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. L’échéance des options offertes dans le régime excède l’échéance
maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver le montant global maximal de 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 des options offertes dans le régime excède l’échéance
maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver le montant global maximal de 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
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 12
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,76 USD 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 13
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 dépasse 10 % des actions en circulation. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
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, avec 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. 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'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. 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 16
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
CVS Health Corporation (NYSE:CVS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
126650100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

311163

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

5274

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

14349

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

29874

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l’acquisition d’Aetna Inc.





02

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l’acquisition d’Aetna Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 3 décembre 2017, CVS Health Corp. a annoncé l'acquisition d’Aetna Inc. La transaction, évaluée à environ 69 milliards de dollars américains, vise à regrouper des
activités de pharmacie et d'assurance maladie a n d'optimiser les coûts. Les investisseurs ont réagi de manière neutre, puisque le titre de CVS Health a perdu 4 % le
lendemain de l'annonce, mais qu’aucune tendance n'est observable depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires d'Aetna recevront 145,00 dollars
américains en argent comptant et 0,8378 action de CVS Health pour chaque action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Aetna cessera d'être une
société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive de CVS Health. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la
transaction. De plus, les conseillers nanciers, Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Centerview Partners LLC, ont af rmé que, sur le plan nancier, la
transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 2,1
milliards de dollars américains, ce qui représente environ 3 % de la valeur totale de la transaction. Une fois la transaction réalisée, les administrateurs et les
principaux dirigeants de CVS Health resteront en place, mais trois administrateurs d'Aetna rejoindront le conseil d'administration. Le taux d'indépendance du
conseil et des comités ne satisfait pas les critères de la politique. La transaction ne prévoit pas de prime de changement de contrôle, d’indemnité de départ,
d’attribution accélérée des actions acquises dans le cadre des régimes de rémunération ou autre avantage pour les dirigeants de CVS Health. Les quelques faiblesses
en matière de gouvernance qui ont été soulevées ne justi ent pas une opposition à la transaction. Le GIR recommande donc de voter pour la proposition. Toutefois,
puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Columbia Threadneedle, qui a été contacté le 22
février 2018, s'est aussi prononcé pour la transaction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'ajournement de l'assemblée.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Cette proposition ne respecte pas les dates d’échéance et les exigences de transparence concernant les questions à soumettre au vote des actionnaires. 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
Melrose Industries PLC (LSE:MRO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-08 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
G5973J178

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

508515

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver l'acquisition de GKN plc.





02

Proposition a n d'approuver l'attribution des titres.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de GKN plc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 12 janvier 2018, Melrose Industries PLC a annoncé l'acquisition de GKN PLC, évaluée à environ 7,4 milliards de livres (l'offre initiale était de 7 milliards, mais
Melrose a monté le prix le 17 janvier, après que GKN ait refusé une offre d'achat). Le spécialiste du redressement d‘entreprises Melrose a pour pratique de racheter
des sociétés d‘ingénierie, d‘améliorer leurs marges, puis de les revendre. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre de Melrose a gagné 5,8 % le jour de
l'annonce et s'est maintenu depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de GKN recevront 431,1 livres en argent comptant. Une fois la transaction
réalisée, GKN cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive de Melrose. Le conseil d'administration recommande
unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, RBC Europe Limited, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste
pour les actionnaires. Il faut noter que GKN a rejeté l'offre et monte une défense contre une offre de rachat hostile. Le 14 février, GKN a publié un nouveau plan
stratégique avec pour objectif de largement récompenser ses actionnaires. GKN est convaincue que cette organisation fera prendre de la valeur au groupe et
prévoit ainsi de reverser 2,5 milliards de livres à ses actionnaires au cours des 3 prochaines années. Les frais de rupture ne sont pas mentionnés dans la circulaire et il
n'y a aucune information sur la composition du nouveau conseil d'administration. Notons que le taux d'indépendance du conseil d'administration de Melrose ne
satisfait pas les critères de la politique. De plus, le président du conseil n'est pas indépendant. Compte tenu des nombreuses faiblesses en matière de gouvernance, le
GIR recommande de voter contre la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis de la gestionnaire de portefeuille a été sollicité.
Cette dernière, Jaclyn Simon de Lazard Asset Management, qui a été contactée le 14 février 2018, s'est prononcée pour la transaction. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
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 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Fuel Gas Company (NFG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
636180101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

42379

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip C. Ackerman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen E. Ewing.





01.03

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





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

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d'administration analyse et prenne des mesures concrètes pour participer au secteur de la
distribution locale de gaz naturel, qui se consolide rapidement.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip C. Ackerman.

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 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 n'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 : Stephen E. Ewing.
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 véri cation et le comité de rémunération ne
sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rebecca Ranich.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été véri ée et l'on constate 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 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
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 04
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d'administration analyse et prenne des mesures concrètes pour participer au secteur de la distribution locale
de gaz naturel, qui se consolide rapidement.

CA

POLITIQUE





Proposeur : GAMCO Asset Management Inc.

La proposition demande que l'entreprise s'engage dans un nouveau secteur d'activité, celui de la distribution locale de gaz naturel. 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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Enghouse Systems Limited (TSE:ESL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
292949104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

318213

NOM DU COMPTE

Fds Férique Actions - 318213

NOMBRE D’ACTIONS

64400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Sadler.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Demirian.





01.03

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





01.04

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





01.05

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





01.06

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





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 : Stephen Sadler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 est soit relié ou 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Demirian.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 The Descartes Systems 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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Reid Drury.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Gibson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 01.05

CA

POLITIQUE

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





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 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 01.06
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 que moins 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 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.

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 des options offertes dans le régime excède l’échéance
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 Controls International Plc (NYSE:JCI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-07 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G51502105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

310260

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

46750

311725

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

49908

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Roy Dunbar.





01.C

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





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Gretchen R. Haggerty.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Simone Menne.





01.F

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





01.G

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





01.H

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





01.I

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





01.J

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





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Young.





02.A

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





02.B

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





03

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





04

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





05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





06

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





07

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





08.A

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





08.B

Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant la réduction du capital.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Daniels.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature 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 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Roy Dunbar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 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 : Brian Duperreault.
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 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'administratrice : Gretchen R. Haggerty.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Simone Menne.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 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 : George R. Oliver.
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 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 a été nommé, toutefois celui-ci est soit relié ou 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Pablo del Valle Perochena.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
de gouvernance n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Mexichem,
S.A.B. 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 : Jurgen Tinggren.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature 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 01.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Vergnano.
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 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 : R. David Yost.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature 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 01.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. 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. 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 02.A
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cationPricewaterhouseCoopers 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 02.B
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 03
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées 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
Proposition a n d'approuver le prix auquel l'entreprise peut réattribuer ses actions propres.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. 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
ITEM 05
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le droit à la plus-value des actions est
compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions ctives. Les intérêts des dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque
associé à la détention d'actions n'est pas réel. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
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 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 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 de limiter les 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 08.A
Proposition a n d'approuver la réduction du capital.

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. L'annulation est justi ée par des raisons d'affaires adéquates. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.B
Proposition a n de modi er les statuts et les règlements concernant la réduction du capital.

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
Qualcomm Inc. (QCOM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
747525103

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Samih Elhage.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : David G. Golden.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Veronica M. Hagen.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Julie A. Hill.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : John H. Kispert.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Harry L. You.





02

Proposition demandant que le conseil d’administration annule d’éventuelles modi cations apportées aux règlements de l’entreprise.





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

Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.



06

Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour la révocation des administrateurs.





07

Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour les votes relatifs aux modi cations et aux dispositions obsolètes.





08

Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour certaines transactions avec les actionnaires intéressés.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Samih Elhage.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Broadcom a déclaré, le 4 décembre 2017, vouloir contester l’élection de l’ensemble des administrateurs de Qualcomm, estimant que ses 11 candidats sont plus
aptes à diriger cette entreprise. La proposition de Broadcom, qui détient moins de 1 % du capital de Qualcomm, peut surprendre, mais est symptomatique d’une
nouvelle réalité où, dans un marché qui pousse à la consolidation, toutes les pratiques pour y arriver sont considérées. Voici un bref retour sur une suite de
rebondissements qui ont amené Broadcom à annoncer un possible compromis le 13 février 2018, réduisant à 6 le nombre de candidats qu’elle présentera au conseil
de Qualcomm, et sur les événements marquants qui ont suivi. Le 6 novembre 2017, Broadcom a fait une offre d’achat non sollicitée sur sa concurrente américaine
Qualcomm, pour un montant total de 103 milliards de dollars américains, dette comprise. Cette offre s’annonçait comme une des plus importantes offres publiques
d’achat dans le secteur des nouvelles technologies. Broadcom avait déjà approché sa cible au printemps 2016 pour discuter d’une potentielle acquisition, qui lui
permettrait de devenir le troisième groupe de semi-conducteurs au monde. Le 13 novembre, le conseil d’administration de Qualcomm a rejeté l’offre de Broadcom,
estimant qu’elle sous-évaluait de façon importante l’entreprise. Le 4 décembre, Broadcom a lancé les hostilités en dévoilant une liste de 11 candidats pour les
élections au conseil de Qualcomm. Le 5 février, Broadcom a rehaussé son offre de 103 à 121 milliards de dollars. Qualcomm a rejeté, pour la deuxième fois, l’offre de
Broadcom, tout en proposant une rencontre avec cette dernière, ouvrant ainsi la porte à des discussions. Le 13 février, Broadcom a fait savoir qu’elle présentera 6
candidats plutôt que 11 au conseil de Qualcomm. Le 16 février, à la suite d’une rencontre entre les représentants des deux compagnies. Qualcomm a répété que les
propositions de Broadcom sont insuf santes. Le 26 février, Qualcomm aurait af rmé être prête à négocier si Broadcom augmente son offre à 160 milliards de
dollars. Cette dernière a déclaré que l’ouverture de Qualcomm est une manœuvre destinée à repousser la tenue de l’assemblée générale et à gagner du temps,
l’entreprise ayant refusé, lors d’une rencontre le 23 février, de con rmer le maintien de son assemblée du 6 mars. La question de la contestation de l’élection, à savoir
d’appuyer ou non la fusion, est principalement de nature nancière ; comme la fusion semble dans l’intérêt des actionnaires, le GIR recommande de soutenir
l’actionnaire dissident Broadcom. L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : David G. 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. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Veronica M. Hagen.





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe 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 contestée de l'administratrice : Julie A. 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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : John H. Kispert.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Harry L. You.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 02
Proposition demandant que le conseil d’administration annule d’éventuelles modi cations apportées aux règlements de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le but de la proposition est d'empêcher les administrateurs de Qualcomm de saper le régime de gouvernance de l'entreprise en modi ant les statuts, que ce soit en
tentant d'entraver la nomination ou l'élection potentielle des candidats de Broadcom, ou autrement. Le conseil de Qualcomm a adopté une résolution modi ant les
statuts constitutifs, qui sera en vigueur lors du dépôt du certi cat de constitution modi é, a n de diminuer le pourcentage de votes requis pour modi er les statuts
ou destituer un administrateur sans raison valable à la majorité des actions en circulation assorties de droit de vote. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
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 Assemblée annulée
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 Assemblée annulée
ITEM 05

CA

POLITIQUE



Proposition a n de modi er le régime d'épargne des employés.
Proposeur : CA

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 Assemblée annulée
ITEM 06
Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour la révocation des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 07
Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour les votes relatifs aux modi cations et aux dispositions obsolètes.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée
ITEM 08
Proposition a n d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité quali ée pour certaines transactions avec les actionnaires intéressés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré Assemblée annulée

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Novartis AG (NVS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-02 ,

PAYS
Switzerland

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-27

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
66987V109/H5820Q150/ 66987V109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

93236

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

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





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 CHF par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la réduction du capital.





05.01

Vote consultatif sur la rémunération globale maximale des administrateurs.





05.02

Vote consultatif sur la rémunération globale maximale des dirigeants.





05.03

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





06.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joerg Reinhardt.





06.02

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





06.03

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





06.04

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





06.05

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





06.06

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





06.07

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





06.08

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





06.09

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





06.10

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





06.11

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





06.12

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





07.01

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





07.02

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





07.03

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





07.04

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





08

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





09

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





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
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





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 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de
restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Vote consultatif sur la rémunération globale maximale 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 05.02
Vote consultatif sur la rémunération globale maximale des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Conformément à l'initiative contre les rémunérations excessives, adoptée dans les règlements de l'entreprise en 2015, les actionnaires doivent approuver le
montant maximal de rémunération qui sera versé aux principaux dirigeants durant l'année nancière 2018. Pour cette année en question, les 11 principaux
dirigeants pourraient recevoir collectivement un maximum de 92 millions de francs suisses. Cela représente une baisse de 7 % par rapport aux montants prévus
pour l'année nancière 2017. Aucune augmentation n'est à noter et la rémunération répond aux critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
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 répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joerg Reinhardt.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy C. Andrews.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Srikant Datar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 des 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 06.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frans van Houten.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andreas von Planta.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des 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 06.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles L. Sawyers.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 06.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrico Vanni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. La société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant au nombre de mandats
de ce candidat. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. Winters.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Standard Chartered et siège au comité de rémunération, ce qui
est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Srikant Datar.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération: Ann Fudge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas 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 07.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: Enrico Vanni.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que le comité de rémunération n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon l'entreprise. La société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant au nombre de mandats de ce candidat. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération: William T. Winters.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation PricewaterhouseCoopers 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 09
Proposition a n d'approuver l'élection de Peter Andreas Zahn 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 Peter Andreas Zahn. La proposition est conforme à la politique. 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
2018-03-01 ,

PAYS
Chine

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
Y2988F101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310847

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE ASIE

NOMBRE D’ACTIONS

383600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: BDO China Shu Lun Pan Certi ed Public Accountants LLP.





02

Proposition a n d'approuver les statuts et les règlements.





ANALYSE
ITEM 01
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 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. La proposition ajoute des responsabilités au rôle de chef de la conformité.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
AmerisourceBergen Corporation (NYSE:ABC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
03073E105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

15010

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ornella Barra.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven H. Collis.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Conant.





01.D

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





01.E

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





01.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lon R. Greenberg





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane E. Henney.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen W. Hyle.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Long.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry W. McGee.





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 de modi er le régime d'épargne des employés.





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 de réduire le seuil de propriété à partir duquel les actionnaires peuvent réclamer une assemblée générale
extraordinaire.





07

Proposition d'actionnaire demandant au conseil d’administration d’adopter une politique en vertu de laquelle l’entreprise devrait divulguer chaque
année les opérations de récupération des rémunérations incitatives des dirigeants.





08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration rende compte aux actionnaires des mesures de gouvernance mises en œuvre
depuis 2012 a n de surveiller et de gérer les risques nanciers et d’atteinte à la réputation associés à la crise des opioïdes aux États-Unis.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ornella Barra.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven H. Collis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 est soit relié ou 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 : Douglas R. Conant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 : D. Mark Durcan.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 : Richard W. Gochnauer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 : Lon R. Greenberg

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'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 : Jane E. Henney.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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. 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.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen W. Hyle.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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 J. Long.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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 de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 10 ans. Il est chef de la direction d'Arrow Electronics, 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 : Henry W. 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, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération 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 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. La période d’exercice 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 le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 05
Proposition d'actionnaire a n de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : International Brotherhood of Teamsters General Fund

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 de réduire le seuil de propriété à partir duquel les actionnaires peuvent 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 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
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant au conseil d’administration d’adopter une politique en vertu de laquelle l’entreprise devrait divulguer chaque année les
opérations de récupération des rémunérations incitatives des dirigeants.





Proposeur : UAW Retiree Medical Bene ts Trust, Connecticut Retirement Plans and Trust Funds

Une rémunération liée à la performance de l'entreprise est dans l'intérêt des actionnaires. La divulgation claire des critères de performance permet d'évaluer leur
pertinence en fonction de l'industrie, des pairs et des activités de l'entreprise. Il est dans l'intérêt des actionnaires de connaître quand et comment ces mécanismes
entrent en fonction a n d'en déterminer l'ef cacité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration rende compte aux actionnaires des mesures de gouvernance mises en œuvre depuis 2012
a n de surveiller et de gérer les risques nanciers et d’atteinte à la réputation associés à la crise des opioïdes aux États-Unis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : The Sisters of St. Francis of Philadelphia, Trinity Health, Missionary Oblates OIP Investment Trust, Hammerman Family Revocable Inter Vivos Trust

En 2016, les opioïdes (dont les opioïdes d’ordonnance, l’héroïne et le fentanyl) ont tué plus de 42 000 Américains ; dans 40 % des cas, un opioïde d’ordonnance était
impliqué (http://bit.ly/2tRXGyH). La crise des opioïdes, qui est considérée comme une urgence nationale de santé publique aux États-Unis, est en grande partie
iatrogène, c’est-à-dire causée par les médecins ou la médecine. Par conséquent, plusieurs s’interrogent sur le rôle qu’y jouent les médecins, ainsi que les fabricants et
les distributeurs de ces antidouleurs. AmerisourceBergen est l’un des principaux distributeurs d’opioïdes aux États-Unis. Les proposeurs soulignent que la société a
déclaré faire l’objet de multiples enquêtes gouvernementales pour ses pratiques commerciales liées à la distribution d’opioïdes. Le Comité de l’énergie et du
commerce de la Chambre des représentants des États-Unis lui a aussi demandé, de même qu’à McKesson et Cardinal Health, des informations sur la distribution
d’opioïdes. Outre ces enquêtes, la société fait l’objet de nombreuses poursuites relatives aux opioïdes engagées par des villes, comtés, États ou autres parties
prenantes. Si elle n’a pas précisé le nombre de litiges dans lesquels elle est impliquée, sa concurrente Cardinal Health a récemment révélé qu’elle fait face à 343
poursuites (http://bit.ly/2Frn0T0). Toutes deux font d’ailleurs partie des sociétés incriminées par la ville de New York, qui réclame un demi-milliard de dollars aux
fabricants et distributeurs pour les coûts passés et futurs liés à la lutte contre la crise des opioïdes. D’après la ville, les distributeurs ont l’obligation et les outils pour
suivre les hausses importantes et louches de la demande en opioïdes, y compris du côté des pharmacies et des cliniques, mais ils n’ont pas utilisé ces outils pour
prévenir les fonctionnaires des commandes suspectes ni exercé de façon raisonnable des contrôles sur l’offre excédentaire évidente d’opioïdes, dont la
surabondance aurait permis leur détournement vers le marché illégal (http://on.nyc.gov/2Ck2EIe). On constate donc que la crise des opioïdes expose les
distributeurs à d’importants risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation, qui peuvent menacer la valeur actionnariale. AmerisourceBergen a bien
présenté certaines mesures prises en réponse à la crise, mais compte tenu des risques non négligeables auxquels elle est exposée et des poursuites et examens dont
elle fait l’objet, il est légitime que les actionnaires s’interrogent sur les mesures de gouvernance mises en œuvre par son conseil pour surveiller et gérer ces risques
de manière ef cace. Il est indéniablement dans leur intérêt de jouir d’une divulgation plus exhaustive à ce sujet. Il serait par exemple intéressant et pertinent de
savoir si ses administrateurs considèrent des paramètres relatifs aux opioïdes pour xer la rémunération incitative des dirigeants. Les critères choisis pour établir
cette rémunération représentent un bon indicateur des priorités des entreprises et de leurs attentes à l’égard des dirigeants. Ces paramètres mettent en évidence
les réalisations et les efforts qu’elles souhaitent encourager et récompenser chez leurs dirigeants. Étant donné la gravité de la crise des opioïdes et les risques
majeurs qui en découlent pour AmerisourceBergen, on pourrait s’attendre à ce que le conseil d’administration en tienne compte dans l’élaboration des politiques et
programmes de rémunération, y compris dans la politique sur la récupération de la rémunération incitative des dirigeants, en vue de favoriser une meilleure

mobilisation de la direction pour gérer et atténuer ces risques. Le rapport demandé permettrait ainsi aux investisseurs de mieux jauger l’exposition de l’entreprise à
ces risques et de mieux comprendre les mesures et les mécanismes de gouvernance mis en place a n de les surveiller et de les atténuer. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-03-01 ,
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États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55405Y100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

10839

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Ocampo.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Croteau.





Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte & Touche LLP.





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Ocampo.

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 président du conseil de l'entreprise et siège à plusieurs conseils d'administration.
La société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant au nombre de mandats de ce candidat. Le nombre de conseils peut être 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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Croteau.

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 Deloitte & Touche LLP.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La majorité 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
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Transcontinental Inc. (TCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
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310232

NOM DU COMPTE
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NOMBRE D’ACTIONS

30000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Mario Plourde





10

Elect Director Isabelle Marcoux





11

Elect Director Nathalie Marcoux





12

Elect Director Pierre Marcoux





13

Elect Director Remi Marcoux





14

Elect Director Anna Martini





2

Elect Director Jean Raymond





3

Elect Director Francois R. Roy





4

Elect Director Annie Thabet





5

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





6

Elect Director Francois Olivier





7

Elect Director Jacynthe Cote





8

Elect Director Richard Fortin





9

Elect Director Yves Leduc





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Mario Plourde

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Isabelle Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Nathalie Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Pierre Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Remi Marcoux

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director Anna Martini

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Jean Raymond

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Francois R. Roy

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Elect Director Annie Thabet





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Francois Olivier

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

CA

POLITIQUE

Elect Director Richard Fortin





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Yves Leduc

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Apple Inc. (AAPL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
37833100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

51129

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

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





01.B

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





01.C

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





01.D

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





01.E

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





01.F

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





01.G

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





01.H

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





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





05

Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.





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.





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bob Iger.
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 The Walt Disney 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme relié par la politique, siège au comité de rémunération 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 : Art Levinson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. Ce candidat, 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 : Ron Sugar.
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'administratrice : Sue Wagner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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 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 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 d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous 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 05
Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Mr. James McRitchie

La proposition demande en premier lieu la suppression de la limite du nombre d’actionnaires pouvant se regrouper pour atteindre la participation minimale de 3 %
des actions ordinaires de l’entreprise nécessaire pour proposer des candidats à l’élection du conseil d’administration. Le nombre maximum est actuellement de 20
actionnaires. La proposition souhaite la disparition de cette limite a n qu’il soit plus facile d’atteindre la participation minimale. La proposition demande ensuite la
modi cation de la limite maximale de candidats proposés par les actionnaires pour siéger au conseil d’administration. Présentement, la limite est de 20 % de la taille
actuelle du conseil. La proposition demande qu’elle soit modi ée pour 25 % ou 2 candidats, ce qui permettrait d’atteindre une représentation des actionnaires plus
importante avec 2 administrateurs au lieu d’un seul, étant donné la taille actuelle du conseil, qui est de 8 membres. Il est dans l'intérêt des actionnaires de pouvoir
soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. Les modi cations
proposées ici faciliteraient ce processus. Un vote en faveur de 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 : Mr. Jing Zhao

CA

POLITIQUE





D’après le proposeur, il y a eu trop de rapports négatifs sur la politique et les pratiques d’Apple relatives aux droits de la personne, la plupart reliés à ses activités en
Chine, depuis plusieurs années. Le conseil d’administration rétorque que l’entreprise s’est engagée envers les plus hautes normes en matière de responsabilité
sociale et de droits de la personne, qui s’appliquent partout où elle mène des activités. Il ajoute que son comité de véri cation, constitué seulement
d’administrateurs indépendants, l’aide à surveiller les risques d’affaires importants, y compris ceux d’exploitation et d’atteinte à la réputation. Le bilan social d’Apple
est mitigé. Parmi les points positifs, soulignons qu’Apple apparaît comme le chef de le de la lutte contre les minéraux de con it en République démocratique du
Congo (RDC), selon Enough Project. Amnesty International salue ses efforts pour s’assurer que le cobalt extrait en RDC qui entre dans sa chaîne
d’approvisionnement n’est pas rattaché à des violations des droits de la personne, y compris le travail d’enfants. Aux États-Unis, la société est intervenue dans le
débat public pour protéger les droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres. Elle est aussi arrivée en deuxième position dans le rapport publié
en 2016 par KnowTheChain (une ressource reconnue des investisseurs responsables qui traite de la question du travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement),
qui compare les efforts publics pour contrer le travail forcé déployés par 20 grandes sociétés du secteur des technologies de l’information et de la communication.
Par contre, les efforts d’Apple pour faire respecter les droits des travailleurs dans sa chaîne d’approvisionnement, en particulier en Chine, continuent d’être
critiqués. Ainsi, le lancement des nouvelles versions de son iPhone s’accompagne habituellement de dénonciations d’organisations non gouvernementales (ONG),
qui pro tent de l’occasion pour exposer les mauvaises conditions des employés qui fabriquent ses produits. Le respect des lois du travail, la santé et la sécurité, les
salaires insuf sants, les heures supplémentaires, les conditions de travail des étudiants apprentis, de même que le droit d’association gurent parmi les problèmes
généralement relevés chez des fournisseurs d’Apple. À titre d’exemple, notons qu’une enquête du Financial Times a révélé, en novembre 2017, qu’environ 3 000
élèves de Zhengzhou ont travaillé jusqu’à 11 heures par jour dans une usine de Foxconn, en vue d’accélérer la production de téléphones intelligents pour Apple.
Celle-ci a d’ailleurs admis que ces étudiants n’auraient pas dû être autorisés à faire des heures supplémentaires (http://bit.ly/2nMpRhC). La récurrence de ces
problèmes montre que les efforts d’Apple demeurent insuf sants pour s’assurer que ses produits sont fabriqués dans des conditions respectueuses des droits des
travailleurs. Apple œuvre dans un secteur à risque pour différents enjeux relatifs aux droits de la personne et aux droits des travailleurs, 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. La création d’un comité dédié aux droits de la
personne pourrait aider à mitiger ces risques et à rassurer les investisseurs et les autres parties prenantes quant à l’importance qu’accorde Apple à ces enjeux.
Certains lui reprochent son manque de collaboration avec les travailleurs et les ONG pour résoudre les problèmes chez ses fournisseurs, et montrent du doigt
certaines pratiques d’approvisionnement pouvant avoir un effet négatif sur les conditions de travail (délais de livraison, changements relatifs à la fabrication des
produits apportés à la dernière minute, prix, etc.). Ce sont là des avenues qui pourraient être explorées par les membres du comité, en vue d’améliorer le respect des
droits de la personne chez les fournisseurs. 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
Real Matters Inc. (TSE:REAL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-13 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-02-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
75601Y100

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

111200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Jason Smith





2

Elect Director Blaine Hobson





3

Elect Director Robert Courteau





4

Elect Director Garry M. Foster





5

Elect Director William T. Holland





6

Elect Director Frank V. McMahon





7

Elect Director Lisa Melchior





8

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





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Jason Smith

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Blaine Hobson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Robert Courteau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Garry M. Foster

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director William T. Holland

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Frank V. McMahon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Lisa Melchior

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

RAPPORT DE VOTE

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-12 ,

PAYS
Taiwan

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-12

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

134000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver la fusion avec Siliconware Precision Industries Co., Ltd..





02

Proposition a n de modi er les règlements relatifs au prêt de fonds à des tierces parties.





03

Proposition a n de modi er les règlements relatifs aux approbations et garanties.





04

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





05

Proposition a n d'approuver le code de procédure pour l'assemblée des actionnaires d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..





06

Proposition a n d'approuver les statuts d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..





07

Proposition a n d’approuver les règlements relatifs à l’élection des administrateurs et superviseurs d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..





08

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





09

Proposition a n d'approuver la levée des clauses de non-compétition applicables aux administrateurs d’ASE Industrial Holding Co., Ltd. nouvellement
nominés.





10

Proposition a n de modi er les règlements relatifs au prêt de fonds à des tierces parties d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd..





11

Proposition a n de modi er les règlements relatifs aux approbations et garanties d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd.





12

Proposition a n d'approuver les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd..





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver la fusion avec Siliconware Precision Industries Co., Ltd..
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Le 24 novembre 2017, Advanced Semiconductor Engineering Inc. (ASE) a annoncé l'acquisition de Siliconware Precision Industries Co., Ltd. (SPIL). La transaction,
évaluée à environ 4,04 milliards de dollars américains, résultera en ASE Industrial Holding Co. Ltd., qui permettra d'améliorer la compétitivité du holding résultant
en tant que leader mondial des testeurs de puces. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre d'Advanced Semiconductor Engineering Inc a gagné 1,3 % le jour
de l'annonce et plus de 8 % depuis. Une fois la transaction réalisée, les deux entreprises cesseront d'être individuellement cotées en bourse et seront cotées sous
ASE Industrial Holding Co. Ltd. La nouvelle entité devrait détenir 100% de ASE et SPIL, tandis que les deux sociétés resteraient des entités juridiques distinctes.Le
conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Mr. JiSheng Chiu ont af rmé que, sur le plan
nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la transaction, sont évalués à
583 millions de dollars américains, ce qui représente environ 13 % de la valeur totale de la transaction. Une fois la transaction réalisée, le nouveau conseil
d'administration comptera deux administrateurs de SPIL et neuf administrateurs d'ASE. Notons bien que le taux d'indépendance du conseil d'administration ne
satisfasse pas les critères de la politique. De plus, Jason C.S. Chang est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Puisque
les deux entreprises deviendront liales en propriété exclusive de HoldCo, des frais de rupture ne sont pas envisagés.Malgré les quelques faiblesses 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 du gestionnaire de
portefeuille a été sollicité. Ce dernier, qui a été contacté le 25 janvier 2018, ne s'est pas prononcé sur la transaction. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n de modi er les règlements relatifs au prêt de fonds à des tierces parties.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à tenir à jour les procédures relatives au prêt de fonds à des tierces parties.
Les modi cations apportent généralement des clari cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n de modi er les règlements relatifs aux approbations et garanties.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à tenir à jour les procédures relatives aux approbations et garanties. 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
Proposition a n d'approuver le code de procédure pour l'assemblée des actionnaires d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..

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 06
Proposition a n d'approuver les statuts d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..

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 07

CA

POLITIQUE

Proposition a n d’approuver les règlements relatifs à l’élection des administrateurs et superviseurs d’ASE Industrial Holding Co., Ltd..





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à tenir à jour les procédures relatives à l'élection des administrateurs et
superviseurs d’ASE Industrial Holding Co., 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 08
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. On constate que le comité de véri cation sera le
seul comité et qu'il sera constitué d'un seul membre.Les candidats ne sont pas tous indépendants selon l'entreprise. Certains candidats ont un lien de parenté direct
avec un administrateur relié. 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 la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver la levée des clauses de non-compétition applicables aux administrateurs d’ASE Industrial Holding Co., Ltd. nouvellement nominés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à tenir à jour les procédures relatives à l'élection des administrateurs. 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 10

CA

POLITIQUE

Proposition a n de modi er les règlements relatifs au prêt de fonds à des tierces parties d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd..





Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise de manière à tenir à jour les procédures relatives au prêt de fonds à des tierces parties.
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 11
Proposition a n de modi er les règlements relatifs aux approbations et garanties d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd.

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 les nouvelles procédures concernant la négociation des actifs d’ASE Industrial Holdings Co. Ltd..

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Accenture PLC (ACN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-07 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G1151C101

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

8075

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jaime Ardila.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Giancarlo.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert Hainer.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Magner.





01.E

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





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles C. Pélisson.





01.H

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





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arun Sarin.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank K. Tang.





01.K

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey T. Travis.





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

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





04

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





05

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





06

Proposition a n de limiter les droits de préemption.





07

Proposition a n d'approuver l'intervalle de prix pour la ré-attribution des actions rachetées.





08

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





09

Proposition a n de modi er les statuts a n de supprimer l’obligation d’approbation des actionnaires pour certaines opérations internes.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jaime Ardila.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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 Pure Storage, 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.C
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert Hainer.
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.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Magner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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.
Cete candidate non indépendante est administratrice principale, ce qui ne respecte pas les critères de la politique. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.E
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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Elle est chef de la direction de Wolters Kluwer 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.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Nanterme.
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 a été nommé, toutefois celui-ci est soit relié ou 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles C. Pélisson.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'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 : Paula A. Price.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. 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 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.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Arun Sarin.
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.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank K. Tang.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de FountainVest Partners 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 : Tracey T. Travis.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution
nancière importantes 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.
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 période d’exercice 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 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 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG LLP et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'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 est mal encadrée dans le temps et ne comporte pas un seuil de 20 % 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 06
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'intervalle de prix pour la ré-attribution des actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Le prix d'attribution des actions n'est ni limité de manière raisonnable ni justi é par des raisons d'affaires adéquates. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la réorganisation interne de l'entreprise.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la fusion avec une liale de l'entreprise 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 09
Proposition a n de modi er les statuts a n de supprimer l’obligation d’approbation des actionnaires pour certaines opérations internes.

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
FleetCor Technologies Inc. (NYSE:FLT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
339041105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

5870

ITEM
01

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

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
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 taux de dilution excède 10%.Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Emerson Electric Co. (EMR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-02-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-11-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
291011104

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311725

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

30018

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arthur F. Golden.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Candace Kendle.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James S. Turley.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gloria A. Flach.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

Proposition a n de modi er les statuts a n de permettre aux actionnaires de modi er les règlements.





05

Proposition a n d’approuver le règlements sur l’attribution de la juridiction.





06

Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.





07

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





08

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l’entreprise.





09

Proposition d'actionnaire environnementale demandant que l’ensemble de l’entreprise adopte des objectifs quantitatifs, et délimités dans le temps, de
réduction du total des émissions de gaz à effet de serre, prenant en compte les objectifs de l’Accord de Paris sur la climat. Il est aussi demandé que soit
produit, à un coût raisonnable et en omettant l'information con dentielle, un rapport détaillant le plan pour atteindre ces objectifs.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Arthur F. Golden.
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 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 par tranche de l'administratrice : Candace Kendle.

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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James S. Turley.

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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Gloria A. Flach.
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. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'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 des options offertes dans le régime excède l’échéance
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 a n de permettre aux actionnaires de modi er les règlements.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





La proposition vise à apporter des modi cations aux statuts de l'entreprise a n que les détenteurs d'une majorité de la totalité des droits de vote, qui votent
ensemble comme une seule catégorie, puisse modi er les règlements de l'entreprise. Actuellement, seul le conseil d'administration a le pouvoir d'apporter des
modi cations à ces règlements. 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 le règlements sur l’attribution de la juridiction.

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
Proposition d'actionnaire demandant que le président du conseil d'administration soit indépendant.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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 07
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.
Proposeur : CA

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. 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 08
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE





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 09
Proposition d'actionnaire environnementale demandant que l’ensemble de l’entreprise adopte des objectifs quantitatifs, et délimités dans le temps, de réduction
du total des émissions de gaz à effet de serre, prenant en compte les objectifs de l’Accord de Paris sur la climat. Il est aussi demandé que soit produit, à un coût
raisonnable et en omettant l'information con dentielle, un rapport détaillant le plan pour atteindre ces objectifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Emerson Electric rejette la proposition, af rmant faire déjà assez d’efforts pour réduire ses émissions.L’entreprise s’efforce de limiter ses émissions de GES, mais ne
fournit ni données quantitatives ni objectifs. Ce manque d’informations peut susciter des inquiétudes chez les actionnaires qui s’attendent à une baisse importante
des émissions. De plus en plus d’études con rment la réalité des risques liés à la bulle du carbone qui résulte d’une survalorisation actuelle des ressources
énergétiques fossiles par rapport aux objectifs recommandés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Un rapport publié par la
Carbon Tracker Initiative a révélé que des réserves de pétrole, de gaz et de charbon d’une valeur excédant 2 000 milliards de dollars américains pourraient ne plus
être économiquement rentables à exploiter durant les 10 prochaines années à cause des mesures visant à lutter contre les changements climatiques. Sur ce
montant, 400 milliards de dollars concernent les États-Unis. Ces risques inquiètent les investisseurs, si bien que plusieurs se débarrassent des entreprises qui
émettent de grandes quantités de GES. Par exemple, en octobre 2017, 30 institutions nancières et caisses de retraite canadiennes et internationales ont signé une
Déclaration sur les risques nanciers liés aux changements climatiques, demandant aux entreprises inscrites en bourse au Canada d'améliorer la divulgation
d'information sur ces risques et sur les mesures prises pour les gérer. Quelques jours auparavant, la Caisse de dépôt et placement du Québec avait annoncé son
engagement de réduction de 25% de l'intensité carbone de son portefeuille global d'ici 2025, en réduisant notamment la présence d'actifs liés au charbon. De plus,
des recommandations de la Banque de Norvège pourraient faire que le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, désinvestisse du secteur des

hydrocarbures, alors que c'est l'exploitation pétrolière elle-même qui a fait la richesse de ce fonds.Ce genre de démarches risque de se multiplier, car les
investisseurs qui ont signé l’engagement de Montréal et ceux qui sont membres de la Portfolio Decarbonization Coalition doivent connaître les objectifs de leurs
entreprises a n de mesurer et divulguer leur empreinte carbone. Par ailleurs, les entreprises qui refusent d’adopter des objectifs quantitatifs risquent de s’isoler
davantage. Le 8 décembre 2015, 114 multinationales, incluant Sony, Ikea, Dell, Enel, Procter & Gamble et Wal-Mart, se sont engagées à adopter d’ici 2 ans des
objectifs quantitatifs de réduction de leurs émissions de GES, dont le respect sera évalué par des véri cateurs indépendants. Les entreprises promettent que leurs
objectifs seront conformes à ce que les Nations Unies jugent nécessaire pour demeurer sous le seuil de 2 °C de réchauffement de la planète au-delà duquel le
dérèglement climatique pourrait s’emballer et engendrer des impacts irréversibles. Même si Emerson Electric af rme avoir de bonnes pratiques par rapport à ses
émissions de GES, le niveau de divulgation de ces informations reste insuf sant pour permettre aux actionnaires de prendre de meilleures décisions
d’investissement. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CGI Group Inc. (GIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-31 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
39945C109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

318213

NOM DU COMPTE

Fds Férique Actions - 318213

NOMBRE D’ACTIONS

16300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard.





01.02

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





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic D’Alessandro.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Godin.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Serge Godin.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. Hearn.





01.09

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





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Labbé.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather Munroe-Blum.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen.





01.13

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





01.14

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georges D. Schindler.





01.15

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joakim Westh.





02

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





03

Proposition d’actionnaire a n que soit divulguée des résultats du vote par catégories d'actions.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 de l'administrateur : Bernard Bourigeaud.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic D’Alessandro.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 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 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard B. Evans.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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'administratrice : Julie Godin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 une dirigeante de l’entreprise de même que la lle du fondateur.Il n'existe 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 : Serge Godin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 président exécutif du conseil d’administration. 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 : Timothy J. Hearn.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Imbeau.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 et actuellement conseiller pour le président du conseil d'administration. Il n'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 : Gilles Labbé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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'administratrice : Heather Munroe-Blum.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 01.12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 01.13
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 été chef de la direction de l’entreprise jusqu'en septembre 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 01.14
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Georges D. Schindler.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 01.15
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joakim Westh.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature et
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 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. 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 d’actionnaire a n que soit divulguée des résultats du vote par catégories d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : MÉDAC

L'entreprise possède 2 catégories d'actions : des actions de catégorie A, qui comporte un vote par action, et des actions de catégorie B, auxquelles sont rattachés 10
votes par action. Le fondateur de l'entreprise, Serge Godin, détient 0,19 % des actions de catégorie A et 87 % des actions de catégorie B. Il contrôle ainsi 49,06 % des
droits de vote. La divulgation séparée des résultats des votes permettrait de s'assurer que les intérêts et les préoccupations des deux catégories d'actionnaires sont
alignés. Le MÉDAC, qui a soumis cette proposition, reconnaît que les structures comportant des actions à droit de vote multiple peuvent présenter des avantages
pour les actionnaires de contrôle comme pour les actionnaires minoritaires. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts de ces derniers soient
préservés. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CGI Group Inc. (GIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-31 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Autre

IDENTIFIANT
39945C109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310232

NOM DU COMPTE

Fonds Actions (CCL)

NOMBRE D’ACTIONS

30166

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Elect Director Alain Bouchard





10

Elect Director Gilles Labbe





11

Elect Director Heather Munroe-Blum





12

Elect Director Michael B. Pedersen





13

Elect Director Michael E. Roach





14

Elect Director George D. Schindler





15

Elect Director Joakim Westh





16

Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration





17

SP 2: Approve Separate Disclosure of Voting Results by Classes of Shares





2

Elect Director Bernard Bourigeaud





3

Elect Director Dominic D Alessandro





4

Elect Director Paule Dore





5

Elect Director Richard B. Evans





6

Elect Director Julie Godin





7

Elect Director Serge Godin





8

Elect Director Timothy J. Hearn





9

Elect Director Andre Imbeau





ANALYSE
ITEM 1
Elect Director Alain Bouchard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Elect Director Gilles Labbe

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Elect Director Heather Munroe-Blum

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Elect Director Michael B. Pedersen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Elect Director Michael E. Roach

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
Elect Director George D. Schindler

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 15
Elect Director Joakim Westh

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 16
Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 17
SP 2: Approve Separate Disclosure of Voting Results by Classes of Shares

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Elect Director Bernard Bourigeaud

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Elect Director Dominic D Alessandro

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4
Elect Director Paule Dore
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE





Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Elect Director Richard B. Evans

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Elect Director Julie Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Elect Director Serge Godin

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8
Elect Director Timothy J. Hearn

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Elect Director Andre Imbeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Costco Wholesale Corporation (COST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-11-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
22160K105

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310260

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE AMÉRICAIN

NOMBRE D’ACTIONS

6405

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kenneth D. Denman.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : W. Craig Jelinek.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeffrey S. Raikes.





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 demandant que le conseil d’administration adopte la simple majorité pour toutes les questions soumises à l’approbation des
actionnaires.





05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique engageant l’entreprise à : sonder tous ses fournisseurs a n
de relever les sources de travail pénitentiaire dans sa chaîne d’approvisionnement ; développer et appliquer des critères ou des directives
supplémentaires pour les fournisseurs concernant l’utilisation du travail pénitentiaire ; et rendre compte aux actionnaires, au plus tard le 30 juin 2018,
des progrès réalisés par l’entreprise dans la mise en œuvre de la politique.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kenneth D. Denman.

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 01.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : W. Craig Jelinek.

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. 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 : Jeffrey S. Raikes.

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 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 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

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
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 : CA

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 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique engageant l’entreprise à : sonder tous ses fournisseurs a n de relever les
sources de travail pénitentiaire dans sa chaîne d’approvisionnement ; développer et appliquer des critères ou des directives supplémentaires pour les fournisseurs
concernant l’utilisation du travail pénitentiaire ; et rendre compte aux actionnaires, au plus tard le 30 juin 2018, des progrès réalisés par l’entreprise dans la mise
en œuvre de la politique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le proposeur note que la vente de biens produits par des détenus expose Costco à des risques nanciers, juridiques, d’atteinte à la réputation et d’exploitation. Bien
que Costco ne permette que le travail carcéral légal, des organisations non gouvernementales disent que celui-ci est souvent déployé de façon inhumaine. Il signale
qu’aux États-Unis et ailleurs, plusieurs détenus doivent travailler sans salaire, dans des conditions dangereuses ou insalubres. Il croit que le code de conduite pour
les fournisseurs de Costco néglige cet enjeu et qu’un examen attentif de sa chaîne d’approvisionnement par rapport à celui-ci lui permettrait de réduire les risques
pour son image et la valeur actionnariale, en démontrant une surveillance ef cace de sa part. Le conseil d’administration rejette la proposition. Après le
renforcement de la loi américaine sur l’importation de biens issus de cette forme de travail en 2016, Costco a commencé à examiner de plus près l’emploi du travail
carcéral légal par ses fournisseurs. Le conseil précise qu’en plus de visites faites par le personnel, des milliers de véri cations sont menées chaque année par des
véri cateurs indépendants pour assurer le respect du code de conduite. Ceux-ci n’ont pas vu de niveau important de détenus dans la chaîne d’approvisionnement,
mais le conseil admet qu’ils en ont vu à l’occasion dans le secteur agricole américain, où cela est légal. Costco travaille aussi sur des modi cations à son code de
conduite relatives au travail carcéral légal qui devraient être prêtes d’ici juin 2018. Le conseil assure que les risques liés au travail carcéral en vertu des lois

américaines et des autres pays où Costco importe des biens ou s’approvisionne seront considérés. Costco va suivre de près ses expériences dans ce domaine et
pourrait décider d’établir des politiques plus restrictives. Le conseil conclut que l’adoption de la proposition imposerait des contraintes inutiles à Costco, comme
celle d’interroger ses plus de 20 000 fournisseurs. La société admet que le travail carcéral légal pose des risques. Elle a commencé à ajuster son code de conduite
pour qu’il re ète les changements apportés à la loi américaine, et entend y inclure des exigences plus précises concernant notamment l’assurance que ce travail est
volontaire, équitablement rémunéré et exécuté dans des conditions adéquates. Le respect du code sera véri é principalement par des véri cateurs indépendants.
Ces engagements sont prometteurs, même s’il faudra attendre la diffusion du nouveau code pour en juger le sérieux. Par ailleurs, s’il faut évaluer la présence du
travail carcéral dans la chaîne d’approvisionnement de Costco pour en mesurer et mitiger le risque, la méthode proposée (sondage) ne semble pas la plus appropriée.
Costco critique l’ampleur de l’exercice. On peut aussi douter de son ef cacité et de la valeur des réponses qui seront données par chacun des fournisseurs. Parmi les
meilleures pratiques pour assurer le respect d’un code de conduite, on retrouve le recours à des véri cateurs indépendants qui vont faire des visites surprises et
parler aux employés en dehors de la présence de cadres. Un sondage peut être un outil complémentaire utile, mais probablement pas celui qui permettra de relever
les problèmes les plus graves dans une usine. Costco obtiendrait sûrement une image plus exacte de la situation grâce à des véri cations indépendantes. Malgré
cette réserve et le fait que Costco semble sur la bonne voie pour traiter cet enjeu, ses engagements allant dans le sens de demandes du proposeur, nous croyons que
les actionnaires devraient appuyer la proposition, ne serait-ce que pour exprimer leur intérêt à l’égard des conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement
et maintenir la pression sur Costco pour qu’elle honore ses promesses, gère ef cacement les risques liés à cet enjeu et rende compte aux actionnaires de ses
progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Metro Inc. (MRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-12-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59162N109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

318213

NOM DU COMPTE

Fds Férique Actions - 318213

NOMBRE D’ACTIONS

132500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie Coyles.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marc DeSerres.





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claude Dussault.





01.05

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Russell Goodman.





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marc Guay.





01.07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christian W.E. Haub.





01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eric R. La Flèche.





01.09

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Magee.





01.10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-José Nadeau.





01.11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Réal Raymond.





01.12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Line Rivard.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
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 que moins de la 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'administratrice : Stephanie Coyles.

CA

POLITIQUE





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 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 : Marc DeSerres.

CA

POLITIQUE





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 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 01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Claude Dussault.
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 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'administratrice : Russell 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. 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 01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marc Guay.

CA

POLITIQUE





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 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 : Christian W.E. Haub.
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 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 de The Tengelmann Group 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 01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Eric R. La Flèche.

CA

POLITIQUE





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 et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Magee.

CA

POLITIQUE





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 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 01.10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-José Nadeau.
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 de gouvernance 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 01.11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Réal Raymond.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature et 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. 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 : Line Rivard.

CA

POLITIQUE





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 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 d'approuver la nomination de la rme de véri cation Ernst & Young.
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 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
Metro Inc. (MRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-01-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59162N109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311502

NOM DU COMPTE

Fonds Dividendes (Lincluden)

NOMBRE D’ACTIONS

54255

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

1

Election of Directors (Majority Voting) Maryse Bertrand





10

Election of Directors (Majority Voting) Marie-José Nadeau





11

Election of Directors (Majority Voting) Réal Raymond





12

Election of Directors (Majority Voting) Line Rivard





13

Ratify Appointment Of Independent Auditors





14

14A Executive Compensation





2

Election of Directors (Majority Voting) Stephanie Coyles





3

Election of Directors (Majority Voting) Marc DeSerres





4

Election of Directors (Majority Voting) Claude Dussault





5

Election of Directors (Majority Voting) Russell Goodman





6

Election of Directors (Majority Voting) Marc Guay





7

Election of Directors (Majority Voting) Christian W.E. Haub





8

Election of Directors (Majority Voting) ERIC R. LA FLÈCHE





9

Election of Directors (Majority Voting) Christine Magee





ANALYSE
ITEM 1
Election of Directors (Majority Voting) Maryse Bertrand

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 10
Election of Directors (Majority Voting) Marie-José Nadeau

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 11
Election of Directors (Majority Voting) Réal Raymond

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 12
Election of Directors (Majority Voting) Line Rivard

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 13
Ratify Appointment Of Independent Auditors

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 14
14A Executive Compensation

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 2
Election of Directors (Majority Voting) Stephanie Coyles

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 3
Election of Directors (Majority Voting) Marc DeSerres

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 4

CA

POLITIQUE

Election of Directors (Majority Voting) Claude Dussault





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 5
Election of Directors (Majority Voting) Russell Goodman

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 6
Election of Directors (Majority Voting) Marc Guay

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 7
Election of Directors (Majority Voting) Christian W.E. Haub

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 8

CA

POLITIQUE

Election of Directors (Majority Voting) ERIC R. LA FLÈCHE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire
ITEM 9
Election of Directors (Majority Voting) Christine Magee

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Vote enregistré par
le gestionnaire

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Walgreens Boots Alliance Inc. (NYSE:WAG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-01-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-11-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
931427108

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

311163

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE MONDIAL DE DIVIDENDES

NOMBRE D’ACTIONS

13170

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.A

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José E. Almeida.





01.B

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice M. Babiak.





01.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Brailer.





01.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Foote.





01.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ginger L. Graham.





01.F

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





01.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic P. Murphy.





01.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Stefano Pessina.





01.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Leonard D. Schaeffer.





01.J

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy M. Schlichting.





01.K

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





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 régime à base d'actions de type « omnibus ».





06

Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.





07

Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.





ANALYSE
ITEM 01.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : José E. 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. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est chef de la direction de Baxter International Inc. et siège au comité de rémunération ce
qui va à l'encontre de la politiqueUn vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice M. Babiak.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 : David J. Brailer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'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 C. Foote.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération 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.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ginger L. Graham.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été 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 société ne divulgue pas suf samment de renseignements quant au nombre de
mandats de cette candidate. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Lederer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il est président du conseil de Staples, 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.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dominic P. Murphy.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'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 : Stefano Pessina.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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 : Leonard D. Schaeffer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 01.J
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy M. Schlichting.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique , siège au comité 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.K
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Skinner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée 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 président du conseil d’administration et membre de la direction. 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
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 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 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 06
Proposition d'actionnaire a n de permettre aux actionnaires de réclamer 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. 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 07
Proposition d'actionnaire demandant une modi cation des conditions de mises en candidature d’administrateurs par les actionnaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Kenneth Steiner

La proposition demande la suppression de la limite du nombre d'actionnaires pouvant se regrouper pour atteindre la participation minimale de 3 % des actions
ordinaires de l'entreprise nécessaire pour proposer des candidats à l'élection du conseil d'administration. Le nombre maximum est actuellement de 20 actionnaires,
la proposition souhaite que cette limite ne soit plus appliquée a n qu'il soit plus facile d'atteindre la participation minimale. Il est dans l'intérêt des actionnaires que
ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise.
Les modi cations proposées ici faciliteraient ce processus. 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
2018-01-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2017-11-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Cour

IDENTIFIANT
G97744109

POLITIQUE: Gestion FÉRIQUE
NUMÉRO DE COMPTE

310817

NOM DU COMPTE

Fonds FÉRIQUE EUROPE

NOMBRE D’ACTIONS

124905

ITEM

PROPOSITION

01

Proposition a n d'approuver l’acquisition de l’entreprise par Vantiv Inc.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l’acquisition de l’entreprise par Vantiv Inc.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 9 août 2017, Vantiv, Inc. a annoncé l'acquisition de Worldpay Group plc. La transaction, évaluée à environ 10,4 milliards de dollars américains, vise à créer un
acteur mondial du paiement électronique. La compagnie issue de la fusion sera nommée Worldpay. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre de Vantiv a gagné
3 % le jour de l'annonce et plus de 14 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Worldpay Group recevront 0,55 livre sterling en argent comptant
et 0,0672 action de Vantiv pour chaque action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Worldpay Group cessera d'être une société cotée en Bourse et
deviendra une liale en propriété exclusive de Vantiv. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers
nanciers, Goldman Sachs, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Aucuns frais de rupture, payables entre autres si les
actionnaires n'approuvent pas la transaction, ne sont prévus. Une fois la transaction réalisée, 5 administrateurs de Worldpay Group siégeront au conseil de la
nouvelle compagnie, tandis que les principaux dirigeants de Vantiv resteront en place. Il n'est pas possible de connaître le taux d'indépendance du conseil
d'administration et des comités-clés, car l'identité des futurs membres n'est que partiellement divulguée. Les entreprises n’ont mentionné ni attribution de primes
de changement de contrôle et d’indemnités de départ ni attribution accélérée des actions acquises dans le cadre des régimes de rémunération ni d’autres avantages
pour les dirigeants. Aucun enjeu majeur n'est soulevé 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 du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Lazard Asset Management, qui a été contacté le 19 décembre 2017, ne s'est pas
prononcé sur la transaction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

