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MEDIAGRIF INTERACTIVE TECHNOLOGIES INC. ( 2007-09-19 )

Entreprise
CUSIP

Mediagrif Interactive Technologies Inc. ( MDF )
58445U104

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres

2007-09-19
Annuelle
2007-07-31

Actions Votantes

Numéro De Compte
12-0202/1.1

Nom Du Compte
RRUQ - Montrusco

Actions Votantes
195400

PROPOSITIONS(S)

Élection des administrateurs
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
L'indépendance des candidats
aux postes d'administrateurs a
été vérifiée et l'on constate
qu'une majorité d'entre eux sont
indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs
a été vérifiée et elle est jugée
pertinente. Enfin, la rémunération
du chef de la direction a été
examinée et elle est jugée
raisonnable. Un vote en faveur de
la proposition a donc été
enregistré.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs
PricewaterhouseCoopers.
Les honoraires versés à la firme
de vérification, sa réputation ainsi
que la durée de sa relation avec
l'entreprise ont été vérifiés et l'on
constate que la firme proposée
est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été
enregistré.

Régime d'options d'achat d'actions / d'unités
Proposeur(S)

Conseil

Résumé De La Proposition

Il est proposé de modifier un
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d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Explication

régime d'options d'achat
d'actions.
Un vote contre la proposition a
été enregistré, car le régime ne
répond pas à tous les critères
exigés dans la politique. Le taux
de dilution des actions est
supérieur à 5 %.
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BARCLAYS BK PLC ( 2007-09-14 )

Entreprise
CUSIP

Barclays BK PLC ( BCS )
G08036124

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres

2007-09-14
Extraordinaire
2007-09-11

Actions Votantes

Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
111100

PROPOSITIONS(S)

Autre / droit des actionnaires
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'implanter la
résolution deux de l'assemblée
extraordinaire en relation avec
les actions privilégiées et
consentir au changement dans
les droits relatifs aux actions
ordinaires.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
présentée à l'autre assemblée
des actionnaires ayant lieu le
même jour, que nous avons
approuvée.
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BARCLAYS BK PLC ( 2007-09-14 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Barclays BK PLC ( BCS )
G08036124
2007-09-14
Extraordinaire
2007-09-11
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
111100

PROPOSITIONS(S)

Fusion de l'entreprise
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver la
fusion avec ABN AMRO
Holdings, autoriser l'émission de
7 604 000 000 d’actions
ordinaires de l'entreprise et
autoriser le conseil à allouer des
titres pour une valeur allant
jusqu'à 1 225 319 514 livres
sterling.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est justifiée par des raisons
d’affaires adéquates et qu'elle
est jugée comme étant dans
l’intérêt des actionnaires. Le
gestionnaire de portefeuille ne
veut pas divulguer sa
recommandation de vote (State
Street).

Émission d'actions
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver
l’augmentation du capital
autorisé de deux milliards
d'euros, l’émission d’actions
privilégiées avec droits
préférentiels de souscription
jusqu’à une valeur nominale
totale de deux milliards d’euros
et l’adoption de nouveaux
statuts.
Un vote en faveur de la
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proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
présentée au point 1 que nous
avons approuvée.

Émission d'actions
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser
l'émission de titres avec droits
préférentiels de souscription
jusqu’à une valeur nominale
totale de 981 979 623 livres
sterling, soit une valeur
équivalente au tiers du capital
élargi par la fusion.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
présentée au point 1 que nous
avons approuvée.

Émission d'actions
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser
l'émission de titres et la vente
d’actions rachetées sans droit
préférentiel de souscription
jusqu’à une valeur nominale
totale de 147 296 943 livres
sterling.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
présentée au point 1 que nous
avons approuvée.

Rachat d'actions
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le
rachat de 1 700 000 000
d'actions.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
présentée au point 1 que nous
avons approuvée.

Autre / structure du capital
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver
l'annulation d'un montant inscrit
au crédit du compte-prime
d’émission.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est liée à la transaction
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présentée au point 1 que nous
avons approuvée.
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INTERTAPE POLYMER GROUP INC. ( 2007-09-05 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres

Intertape Polymer Group Inc. ( ITP )
460919103
2007-09-05
Extraordinaire
2007-08-07

Actions Votantes

Numéro De Compte
12-0201/2.1

Nom Du Compte
RRUQ - Letko Brosseau

Actions Votantes
207275

PROPOSITIONS(S)

Élection de certains administrateurs
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer deux
administrateurs.
L'indépendance des candidats
aux postes d'administrateurs a été
vérifiée et l'on constate qu'une
majorité d'entre eux sont
indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs a
été vérifiée et elle est jugée
pertinente. Enfin, la rémunération
du chef de la direction a été
examinée et elle est jugée
raisonnable. Un vote en faveur de
la proposition a donc été
enregistré. Veuillez noter que le
conseil était formé de quatre
membres. À la suite de
l'assemblée extraordinaire des
actionnaires tenue le 28 juin, deux
nouveaux administrateurs ont été
élus. Rappelons que lors du 28
juin, une compagnie appartenant
à Letko Brosseau avait proposé
de renverser le conseil et de le
remplacer par un nouveau groupe
d'administrateurs. Cette tentative
n'avait pas fonctionné et les
groupes étaient arrivés à une
entente mutuelle où deux
nouveaux membres s'ajoutaient
au conseil.
Soulignons que Letko Brosseau,
le gestionnaire, détient
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globalement plus de 18 % des
actions de l'entreprise.

Régime de droits des actionnaires / des détenteurs d'unités
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de ne pas
appliquer la section 3.1 du régime
de droits des actionnaires.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est justifiée par des raisons
d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt
des actionnaires. Cette mesure
permettra, entre autres, la
réalisation du placement privé
conclu le 31 juillet entre
l'entreprise et trois investisseurs,
dont Letko Brosseau, le
gestionnaire de portefeuille.

Régime d'options d'achat d'actions / d'unités
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Il est proposé de modifier un
régime d'options d'achat d'actions
afin de fixer le nombre limite
d'actions pouvant être émises à
10 % du nombre d'actions en
circulation.
On constate, après analyse
complète du régime d'options
d'achat d'actions pour les
dirigeants, qu'il ne répond pas à
tous les critères de la politique. Un
vote contre la proposition a donc
été enregistré. Le taux de dilution
des actions est supérieur à 5 %.
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MAGNA INTERNATIONAL INC. ( 2007-08-28 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Magna International Inc. ( MGA )
559222401
2007-08-28
Extraordinaire
2007-07-16
Numéro De Compte
12-0201/2.1

Nom Du Compte
RRUQ - Letko Brosseau

Actions Votantes
59452

12-0200/3.1

RRUQ - Foyston, Gordon &amp; Payne

88900

PROPOSITIONS(S)

Réorganisation / Fiducie
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver la
création d'une coentreprise
formée d’une nouvelle entité de
Magna et d’une filiale de Russian
Machines.
Il est prévu dans la transaction
que Magna rachètera, au prix de
114 $ par action, et annulera
toutes les actions de catégorie B
de l'entreprise et émettra 20
millions d'actions de catégorie A à
l'intention de la nouvelle
coentreprise à un prix de 76,83 $
dollars par action. Au total, les
revenus de la vente d'actions sont
estimés à 1,536 milliard de
dollars. Veuillez noter que le 11
août, Magna annonçait un
programme de rachat d'actions de
catégorie A pouvant aller jusqu'à
10 % des actions disponibles au
public. Un vote contre la
proposition a été enregistré, car
nous croyons que la transaction
n'est pas dans l'intérêt des
actionnaires compte tenu de ses
nombreuses faiblesses.
Mentionnons que la
recommandation du gestionnaire
Foyston Gordon and Payne est
positive (Nancy, 22 août 2007),
alors que nous attendons celle du
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gestionnaire Letko Brosseau.
Au sujet de la nouvelle structure
de gestion, mentionnons que le
conseil pourrait être formé de six
représentants de Stronach Trust
et de six représentants de
Russian Machines. Il a toutefois
été convenu que neuf
administrateurs de Magna
International formeraient le conseil
si la transaction est acceptée. La
direction restera sensiblement la
même et les deux cochefs de la
direction, en plus d'autres
membres de la direction,
deviendront propriétaires.
Finalement, les droits de vote
rattachés aux actions restantes de
catégorie B passeront de 500 à
300 par action. Ces éléments ne
semblent pas à l'avantage du
nouvel acquéreur, Russian
Machines.
Nous notons qu'un investissement
de 150 millions de dollars,
provenant d'une ou plusieurs
filiales de Russian Machines, est
prévu dans Stronach & Co., une
des organisations possédées par
la famille Stronach et l'entité qui
fournit les services de consultation
en contrepartie d'honoraires. Cet
investissement donnera un droit
de partage des honoraires.
Rappelons que cette organisation
a facturé entre 40 et 50 millions
de dollars par année, au cours
des trois dernières années au
moins, à Magna. Nous pensons
que cette façon de procéder peut
être un moyen d'extraire des
ressources de l'entreprise qui
appartiennent normalement aux
actionnaires.
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ARCELOR MITTAL N.V., ROTTERDAM ( 2007-08-28 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Arcelor Mittal N.V., Rotterdam ( MT/IST/LOR )
N06610104
2007-08-28
Extraordinaire
2007-08-21
Numéro De Compte
831009 (D-212)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
35000

PROPOSITIONS(S)

Fusion de l'entreprise
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver la fusion de
Mittal Steel à l'intérieur de Arcelor Mittal.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires. Ce projet de fusion est la
première étape du regroupement de
Mittal Steel Company et Arcelor sous une
même entité juridique. Mentionnons que
cette société est régie par la loi du
Luxembourg. Or, ce pays est un paradis
fiscal et cela comporte des risques pour
les actionnaires, soit des risques liés à
l'évasion fiscale et au soutien à la
corruption. Mentionnons également que
la recommandation du gestionnaire est
positive. ( Julie Frankel, Bernstein, le 13
août 2007)
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ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ( 2007-08-10 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Royal Bank of Scotland Group plc ( RBS )
G76891111
2007-08-10
Extraordinaire
2007-07-26
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
401039

PROPOSITIONS(S)

Acquisition d'une autre entreprise
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver l'acquisition
de ABN AMRO Holdings N. V. par
l'entreprise à travers le RFS Holdings
B.V. et son offre d'achat public pour les
actions d'ABN AMRO.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires. Cette proposition est
présentée dans le cadre de l'offre d'achat
qu'un consortium, formé de Banco
Santander, de Fortis SA et de la Royal
Bank of Scotland, a présenté à ABN
AMRO. Notons toutefois que cette
transaction n'est pas conclue, car
Barclays annonçait le 23 juillet qu'elle
augmentait son offre, compétitrice à celle
du consortium, à 93,1 milliards de dollars
US. Nous attendons la recommandation
du gestionnaire de portefeuille de Boston
Company et nous avons reçu de
Bernstein une recommandation de vote
favorable à la transaction.
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CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ( 2007-08-10 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

China Petroleum & Chemical Corporation ( 600028 )
Y15010104
2007-08-10
Extraordinaire
2007-07-10
Numéro De Compte
831009 (D-212)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
564000

PROPOSITIONS(S)

Élection de certains administrateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer certains
administrateurs.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations nous
permettant de l'analyser ne nous sont
pas fournies.
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FORTIS SA NV ( 2007-08-06 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Fortis SA NV ( FORB )
B4399L102
2007-08-06
Extraordinaire
2007-07-19
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
34960

PROPOSITIONS(S)

Acquisition d'une autre entreprise
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le secrétaire à
coordonner le texte des articles
d'incorporation de façon à refléter les
décisions prises aux propositions
précédentes.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires. Cette proposition est
présentée dans le cadre de l'offre d'achat
qu'un consortium, formé de Banco
Santander, de Fortis SA et de la Royal
Bank of Scotland, a présenté à ABN
AMRO. Notons toutefois que cette
transaction n'est pas conclue, car
Barclays annonçait le 23 juillet qu'elle
augmentait son offre, compétitrice à celle
du consortium, à 93,1 milliards de dollars
US. Nous pouvons donc considérer cette
approche comme étant la première phase
d’une transaction. Le conseil
d’administration devra très certainement
revenir devant les actionnaires pour
confirmer une transaction, si tel était le
cas.
Veuillez noter que le gestionnaire de
portefeuille refuse de nous donner ses
recommandations.
Remarque : En plus des 1 840 actions
votées, 34 960 actions sont inscrites en
prêts sur la procuration. Selon nos
informations, ces actions ne sont pas
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disponibles pour le vote.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'annuler la partie nonutilisée du capital existant à la date de
publication des amendements aux articles
d'incorporation dans la Gazette de l'État
Belge et fusionner les paragraphes a) et
b) afin d'approuver un texte permettant au
conseil d'administration d'augmenter le
capital à 1 148 112 000 euros.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'inclure un nouveau
paragraphe aux articles d'incorporation
afin de permettre au conseil d'augmenter
le capital à un montant maximal de 4 609
584 000 euros.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin de remplacer le mot
"autorisation" par le mot "autorisations"
dans le paragraphe c) des articles
d'incorporation.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Confirmer les propositions adoptées lors de l'assemblée
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le secrétaire à
coordonner le texte des articles
d'incorporation de façon à refléter les
décisions prises aux propositions
précédentes.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il s'agit d'une formalité qui
vient confirmer la ou les décision (s) prise
(s) précédemment dans le cadre de cette
assemblée.
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REAL RESOURCES INC. ( 2007-08-02 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Real Resources Inc. ( RER )
755902202
2007-08-02
Extraordinaire
2007-06-29
Numéro De Compte
12-0202/1.1

Nom Du Compte
RRUQ - Montrusco

Actions Votantes
119870

PROPOSITIONS(S)

Fusion de l'entreprise
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver la
fusion de Real Resources et
TriStar Oil & Gas Ltd.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est justifiée par des raisons
d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt
des actionnaires. Mentionnons
également que la
recommandation du gestionnaire
est positive. (Nelly Hajjar, 23 juillet
2007) Toutefois, soulignons que
les dirigeants et certains membres
du conseil d'administration ont un
intérêt personnel et sont en conflit
d'intérêts face à cette décision.
L'entente prévoit que les options
pourront être levées dès que la
fusion aura été réalisée. Il aurait
été souhaitable que les options
soient converties en des véhicules
similaires de la nouvelle
organisation aux conditions
prévues. Nous ne connaissons
pas la valeur de ces options.
Mentionnons également que cette
transaction déclencherait, par le
changement de contrôle, le
versement de primes de
séparation, conformément à des
contrats de travail conclus entre
Real Resources et certains
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dirigeants. La valeur de ces
primes de séparation s’élève à
plus de trois millions de dollars
canadiens.
Mentionnons également qu’il est
prévu que sous certaines
conditions, si la transaction n’a
pas lieu, Real Resources s’est
engagée à verser 15 millions de
dollars à Tristar sous forme de
primes de refus. Ce montant
représente 1,67 % de la valeur
comptable de la nouvelle entité
qui sera formée suite à la fusion.
L’octroi de primes de refus peut
nuire à l’intérêt des actionnaires
en décourageant d’autres offres
d’achat plus avantageuses car ces
primes doivent, lorsqu’elles sont
versées, être soustraites de la
valeur de l’entreprise.
Finalement, il est prévu que le
conseil d’administration de la
nouvelle entité sera composé de
sept membres actuels du conseil
d’administration de Tristar, ainsi
que de trois membres actuels du
conseil de Real Resources. Or,
cette composition ne reflète pas la
structure de la propriété de la
nouvelle entité, qui sera détenue à
42 % par les actionnaires de
Tristar et 58 % par les
actionnaires de Real Resources.
Ces faiblesses au plan de la
gouvernance ne justifient pas pour
autant une opposition à l'offre de
fusion. Notons finalement que la
réaction du marché n’a pas été
très favorable à l’annonce de la
transaction. La valeur de l’action
de Tristar et Real Resources a
diminué de 3 % et 0,55 %
respectivement.

Régime d'options d'achat d'actions / d'unités
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver le
régime d'options d'achat d'actions
et le régime de rémunération
incitative à base d'actions pour la
nouvelle entité.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car le régime ne
répond pas à tous les critères
exigés dans la politique. Le taux
de dilution des actions est
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supérieur à 5 %.
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KELDA GROUP PLC ( 2007-08-01 )

Entreprise
CUSIP

Kelda Group plc ( KEL )
G32344114

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-08-01
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
21769

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de recevoir le rapport
des administrateurs, des vérificateurs
ainsi que les états financiers.
Les honoraires versés à la firme de
vérification ont été vérifiés et l'on
constate qu'une majorité de ceux-ci ne
proviennent pas des services de
vérification. Comme la firme de
vérification qui a préparé les états
financiers n'est pas jugée indépendante,
un vote contre la proposition a été
enregistré.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin de recevoir le rapport de
rémunération.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car la rémunération proposée
semble raisonnable.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de verser le dividende
final de 0,23 livre sterling par action.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander la distribution des profits.
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Élection de certains administrateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer certains
administrateurs.
L'indépendance des candidats aux
postes d'administrateurs a été vérifiée et
l'on constate qu'une majorité d'entre eux
sont indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs a été
vérifiée et elle est jugée pertinente. Enfin,
la rémunération du chef de la direction a
été examinée et elle est jugée
raisonnable. Un vote en faveur de la
proposition a donc été enregistré.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer les
vérificateurs PricewaterhouseCoopers.
Les honoraires versés à la firme de
vérification ont été vérifiés et l'on
constate qu'une majorité de ceux-ci ne
proviennent pas des services de
vérification. Un vote contre la proposition
a été enregistré.

Émission d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser l'émission de
titres, avec droits préférentiels de
souscription, pour une valeur pouvant
aller jusqu'à 18 400 000 livres sterling.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par le
conseil.

Émission d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser l'émission de
titres, sans droits préférentiels de
souscription, pour une valeur pouvant
aller jusqu'à 2 800 000 livres sterling.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par le
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conseil.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin de permettre le rachat de
27,5 millions d'actions.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander le rachat des actions.

Régime à base d'actions/d'unités
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'amender le régime
incitatif à long terme 2003 de Kelda.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations nous
permettant de l'analyser ne nous sont
pas fournies.
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SABMILLER PLC ( 2007-07-31 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

SABMiller PLC ( SAB )
G77395104
2007-07-31
Annuelle
2007-07-24
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
22000

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de recevoir et adopter les
rapports des administrateurs, des
vérificateurs ainsi que les états financiers.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car il ne nous est pas possible
de juger de l’indépendance de la firme de
vérification qui a préparé les états
financiers.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin de recevoir le rapport sur
la rémunération.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car la rémunération proposée
semble raisonnable.

Élection des administrateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour / Contre
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
L'indépendance des candidats aux
postes d'administrateurs a été vérifiée et
l'on constate que moins de la majorité
d'entre eux sont indépendants. On
constate que le comité de nomination, le
comité de rémunération et le comité de
vérification sont composés uniquement
d'administrateurs indépendants. Un vote
contre les candidats reliés et un vote en
faveur des candidats indépendants ont
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donc été enregistrés. Les candidats reliés
sont Devitre et Wyman.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin d'approuver le dividende
final de 0.36 $US par action.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander la distribution des profits.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer les
vérificateurs PricewaterhouseCoopers.
Les honoraires versés à la firme de
vérification ont été vérifiés et l'on constate
qu'une majorité de ceux-ci ne proviennent
pas des services de vérification. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à fixer la rémunération
des vérificateurs.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d’administration de décider de
la rémunération des vérificateurs.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin d'allouer des titres.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car l'allocation des actions
pourrait prendre la forme d'octrois
d'options ayant un impact de plus de 5 %
sur le taux de dilution, ce qui est contraire
à la politique.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin d'allouer des titres sans
droit de souscription préférentiel.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car l'allocation des actions
pourrait prendre la forme d'octrois
d'options ayant un impact de plus de 5 %
sur le taux de dilution, ce qui est contraire
à la politique.

Rachat d'actions
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Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'autoriser le rachat
d'actions pouvant aller jusqu'à 10% du
nombre d'actions émises.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander le rachat des actions.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré
Explication

Proposition afin d'autoriser le contrat
d'achat conclu avec SABMiller Jersey
Limited et permettant à l'entreprise de
racheter jusqu'à un peu plus de 77 million
de ses propres actions convertibles sans
droit de vote.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par le
conseil.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'amender les statuts et
règlements.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
portent atteinte aux intérêts des
actionnaires.
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BLUESCOPE STEEL LIMITED ( 2007-07-31 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

BlueScope Steel Limited ( BSL )
Q1415L102
2007-07-31
Extraordinaire
2007-07-27
Numéro De Compte
831017(D-214)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
129000

PROPOSITIONS(S)

Fusion de l'entreprise
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré Vote
actions non votantes

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver le
plan d'arrangement de
l'entreprise avec Smorgon
Steel Group Ltd.
Aucun vote n'a été enregistré,
car les actions détenues sont
non votantes.
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NATIONAL GRID PLC ( 2007-07-30 )

Entreprise
CUSIP

National Grid plc ( NGG )
G6375K151

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-30
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
118000

PROPOSITIONS(S)

Rapport du président ou du conseil
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de recevoir le rapport
des administrateurs, de la rémunération
et le rapport des vérificateurs.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car il s'agit d'une
formalité équivalente à la pratique
canadienne qui consiste à recevoir les
documents.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de déclarer le
dividende final de 0,178 livres sterling
par action.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car il est de la
responsabilité du conseil
d'administration de recommander la
distribution des profits.

Élection des administrateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
L'indépendance des candidats aux
postes d'administrateurs a été vérifiée
et l'on constate qu'une majorité d'entre
eux sont indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs a été
vérifiée et elle est jugée pertinente.
Enfin, la rémunération du chef de la
direction a été examinée et elle est
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jugée raisonnable. Un vote en faveur
de la proposition a donc été enregistré.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer les
vérificateurs PricewaterhouseCoopers.
Les honoraires versés à la firme de
vérification ont été vérifiés et l'on
constate qu'une majorité de ceux-ci ne
proviennent pas des services de
vérification. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à fixer la rémunération
des vérificateurs.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car il est de la
responsabilité du conseil
d’administration de décider de la
rémunération des vérificateurs.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin d'approuver le rapport
sur la rémunération.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car la rémunération
proposée semble raisonnable.

Autres / droits des actionnaires
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
à transmettre des documents et à
convoquer les actionnaires par des
moyens de communication
électroniques.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car les changements
soumis ne portent pas atteinte aux
intérêts des actionnaires.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à allouer des titres
jusqu'à une valeur totale de 101 714
000 livres sterling.
Peu d'explications sont disponibles
quant à cette allocation, qui pourrait
prendre la forme d'option. Mentionnons
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qu'aucune restriction en ce qui a trait à
la dilution des actions n'est prévue, ce
qui pourrait avoir un effet néfaste sur
les intérêts des actionnaires. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Régime à base d'actions/d'unités
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'approuver des
amendements aux régimes incitatifs I et
II de National Grid USA.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations nous
permettant de l'analyser ne nous sont
pas fournies.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'approuver l'allocation
de titres en contrepartie d'argent
comptant, sans appliquer les droits de
souscription préférentiels.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car il est de la
responsabilité du conseil
d'administration de recommander
l’émission, la division, le rachat ou
l’annulation de certaines actions ou
catégories d’actions, sur la base d'une
analyse des besoins et occasions
stratégiques déterminés par le conseil.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser le rachat
d'un nombre d'actions ordinaires
pouvant aller jusqu'à plus de 270
millions.
Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré, car il est de la
responsabilité du conseil
d'administration de recommander le
rachat des actions.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré
par erreur (erreur
du GIR)

Proposition afin d'autoriser le rachat
d'un nombre d'actions de catégorie B
pouvant aller jusqu'à plus de 5 millions.
Un vote contre la proposition aurait dû
être enregistré, car les informations
nous permettant de l'analyser ne nous
sont pas fournies. La proposition
prévoit la vente d'actions à un prix fixe,
qui s'apparente à une transaction
privée dont on ne connaît pas
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l'acheteur final (voir la proposition no.
13).

Autre / structure du capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré
par erreur (erreur
du GIR)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver l'entente
entre la Deutsche Bank et l'autre
compagnie qui rachètera les actions de
catégorie B.
La proposition prévoit la vente d'actions
à un prix fixe, qui s'apparente à une
transaction privée dont on ne connaît
pas l'acheteur final (voir la proposition
no. 12). Un vote contre la proposition
aurait dû être enregistré, car les
informations nous permettant de
l'analyser ne nous sont pas fournies.

Régime d'achat d'actions/d'unités pour les employés
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré
par erreur (erreur
du GIR)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'amender les règles
du régime à base d'actions sur
performance afin d'augmenter la limite
d'octroi par employé de 125% à 250%
du salaire de base d'un employé.
Un vote contre la proposition aurait dû
être enregistré, car les informations
nous permettant de l'analyser ne nous
sont pas fournies.
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UNICREDITO ITALIANO GROUP ( 2007-07-28 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

UniCredito Italiano Group ( UC/UCR )
T95132105
2007-07-28
Annuelle et extraordinaire
2007-07-26
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
72800

PROPOSITIONS(S)

Élection de certains administrateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer certains
administrateurs.
L'indépendance des candidats aux postes
d'administrateurs a été vérifiée et l'on
constate qu'une majorité d'entre eux sont
indépendants. Cependant On constate
que le comité de nomination et/ou le
comité de rémunération et/ou le comité de
vérification ne sont pas constitués
uniquement de membres indépendants.
Un vote en faveur du candidat
indépendant a été enregistré

Fusion de l'entreprise
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver la fusion de
UniCredit et Capitalia.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires. L’entreprise indique
qu’aucun des administrateurs n’a d’intérêt
particulier relatif à la transaction. De plus,
advenant des obstacles à la transaction, il
semble que l’entreprise ne sera pas dans
l’obligation de verser un dédommagement
à Capitalia, comme c’est souvent le cas
lorsque des entreprises nord-américaines
entreprennent de se fusionner.
Mentionnons seulement que Capitalia,
l’entreprise qui sera fusionnée à
UniCredito, est impliquée dans deux

https://www.gir-services.com/votereport/voteReport/report.do?id=c8b7059414f99210011... 2007-11-08

Page 33 sur 62

litiges qui pourraient lui coûter plus d’une
centaine de millions de dollars sous forme
de règlement. Il s’agit d’un litige
impliquant le groupe Cirio, et d’un autre
impliquant le groupe Parmalat. Ces
faiblesses au plan de la gouvernance ne
justifient pas pour autant une opposition à
l'offre de fusion.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'allouer 476 000 actions
d'Unicredit afin d'octroyer 425 000 options
aux dirigeants de Capitalia en échange
d'une quantité équivalente de bons de
souscription.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin de modifier les
règlements de l'entreprise relatifs à la
composition de divers comités et à la
tenue des réunions.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.
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BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA ( 2007-07-27 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Banco Santander Central Hispano SA ( SAN \ STD )
E19790109
2007-07-27
Extraordinaire
2007-07-16
Numéro De Compte
831017(D-214)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
74300

PROPOSITIONS(S)

Autre/ structure de capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de permettre
l'augmentation du capital, à une reprise
ou plus, pendant une période de trois
années, jusqu'à une valeur maximale
d'un peu plus de 1,5 milliards d'euros.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par le
conseil.

Autre/ structure de capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'émettre des débentures
convertibles en actions de Banco
Santander pour un montant total de 5
milliards d'euros.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car elle est justifiée par des
raisons d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt des
actionnaires. Cette proposition est
présentée dans le cadre de l'offre d'achat
qu'un consortium, formé de Banco
Santander, de Fortis SA et de la Royal
Bank of Scotland, a présenté à ABN
AMRO. Notons toutefois que cette
transaction n'est pas conclue, car
Barclays annonçait le 23 juillet qu'elle
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augmentait son offre, compétitrice à celle
du consortium, à 93,1 milliards de dollars
US.

Autres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'autoriser le conseil à
mettre en place les décisions prises aux
propositions précédentes.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il s'agit d'une formalité qui
vient confirmer la ou les décision (s) prise
(s) précédemment dans le cadre de cette
assemblée.
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GROUPE LAPERRIÈRE & VERREAULT INC. ( 2007-07-27 )

Entreprise
CUSIP
Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

Groupe Laperrière & Verreault Inc. ( GLV )
39945L208/39945L109
2007-07-27
Extraordinaire
2007-06-06
Numéro De Compte
12-0202/1.1

Nom Du Compte
RRUQ - Montrusco

Actions Votantes
196700

PROPOSITIONS(S)

Vente de l'entreprise
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver la
vente d'une portion des actifs de
l'entreprise à FLSmidth.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
elle est justifiée par des raisons
d’affaires adéquates et qu'elle est
jugée comme étant dans l’intérêt
des actionnaires. Mentionnons
également que la recommandation
du gestionnaire (Montrusco) est
positive. Toutefois, soulignons que
les dirigeants et certains membres
du conseil d'administration ont un
intérêt personnel et sont en conflit
d'intérêts face à cette décision.
L'entente prévoit que les options
pourront être levées dès que la
fusion aura été réalisée. Il aurait
été souhaitable que les options
soient converties en des véhicules
similaires de la nouvelle
organisation aux conditions
prévues. Nous ne connaissons
pas la valeur de ces options.
Mentionnons également que cette
transaction déclencherait, par le
changement de contrôle, le
versement de primes de
séparation, conformément à des
contrats de travail conclus entre
GLV et Laurent Verreault. Ce
dernier recevra 2,77 millions de

https://www.gir-services.com/votereport/voteReport/report.do?id=c8b7059414f99210011... 2007-11-08

Page 37 sur 62

dollars lors de la conclusion de la
transaction. Mentionnons
également qu’il est prévu que sous
certaines conditions, si la
transaction n’a pas lieu, GLV s’est
engagée à verser 25 millions de
dollars à FLSmidth & Co. (FLS)
sous forme de primes de refus. Ce
montant représente 2,63 % du prix
de la transaction. L’octroi de
primes de refus peut nuire à
l’intérêt des actionnaires en
décourageant d’autres offres
d’achat plus avantageuses, car
ces primes doivent, lorsqu’elles
sont versées, être soustraites de
la valeur de l’entreprise. De plus,
GLV s’est engagée à rembourser
un montant raisonnable afin de
couvrir les dépenses de FLS, dans
le cas où la transaction n’aurait
pas lieu à cause de GLV. Or, il eut
été préférable d’obtenir des
précisions sur ce montant. Ces
faiblesses au plan de la
gouvernance ne justifient pas pour
autant une opposition à l'offre de
fusion.

Régime d'options d'achat d'actions/d'unités
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé d'adopter un régime
d'options d'achat d'actions.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car le régime ne
répond pas à tous les critères
exigés dans la politique. En effet,
les octrois annuels d'options
d'achat d'actions peuvent excéder
2% de toutes les actions en
circulation.
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SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC ( 2007-07-26 )

Entreprise
CUSIP

Scottish and Southern Energy plc ( SSE )
G7885V109

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres

2007-07-26
Annuelle
2007-06-26

Actions Votantes

Numéro De Compte

Nom Du Compte

Actions Votantes

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de recvoir
les états financiers.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.

Rapport de rémunération
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver
le rapport de rémunération.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.

Dividendes et distribution du bénéfice
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Propositin afin de déclarer
les dividendes finaux.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.

Élection des administrateurs
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.
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Nomination de la firme de vérification
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs KPMG.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur Conseil d'administration
(S)
Statut De Vote non enregistré - erreur
Vote
du GIR (vote manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser
les administrateurs à fixer la
rémunération de la firme de
vérification.
Le vote n'a pas été
enregistré, car la date limite
de vote a été dépassée ;
c'est une erreur.
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DE LA RUE PLC ( 2007-07-26 )

Entreprise
CUSIP

De la rue PLC ( DLAR )
G6448X115

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-26
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
42600

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver le
rapport des administrateurs, des
vérificateurs ainsi que les états
financiers pour l'année terminée le
31 mars 2007.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de recevoir le
rapport sur la rémunération.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de déclarer le
dividende de 0,1327 livres sterling
par action ordinaires.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Élection des administrateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
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manqué)

dépassée ; c'est une erreur.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs .
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à déterminer la
rémunération des vérificateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Allocations des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à allouer des titres
dont la valeur totale est de 14,89
millions de livres.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Allocations des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à allouer des titres
en contre-parties d'argent
comptant dont la valeur totale est
de 2 233 996 millions de livres et
en lien avec l'émission d'actions.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le
versement d'un dividende spécial
de 0.038 livre sterling par action.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Autres / droits des actionnaires
Proposeur Conseil
(S)
d'administration
Statut De Vote non enregistré -

Résumé De La Proposition

Proposition afin de faciliter la
transmission des documents aux
actionnaires par l'utilisation de
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Vote

erreur du GIR (vote
manqué)

Explication

moyens électroniques.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.

Subdivision d'actions
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non enregistré erreur du GIR (vote
manqué)

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser la
transformation des actions en
"New Ordinary Shares" en
subdivisant les actions actuelles.
Le vote n'a pas été enregistré, car
la date limite de vote a été
dépassée ; c'est une erreur.
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SSL INTERNATIONAL PLC ( 2007-07-25 )

Entreprise
CUSIP

SSL International PLC ( SSL )
G8401X108

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-25
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
12300

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre
Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver les rapports
des administrateurs et les comptes de
l'entreprise pour l'année se terminant le
31 mars 2007 ainsi que le rapport des
vérificateurs.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car il ne nous est pas
possible de juger de l’indépendance de
la firme de vérification qui a préparé les
états financiers.

Rémunération des dirigeants
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Proposition afin d'approuver le rapport
de rémunération.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car la rémunération proposée
semble raisonnable.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de déclarer le dividende
final de 0,47 livres sterling par action
ordinaire.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander la distribution des profits.

Élection des administrateurs
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Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
L'indépendance des candidats aux
postes d'administrateurs a été vérifiée et
l'on constate qu'une majorité d'entre eux
sont indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs a été
vérifiée et elle est jugée pertinente.
Enfin, la rémunération du chef de la
direction a été examinée et elle est jugée
raisonnable. Un vote en faveur de la
proposition a donc été enregistré.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition
Explication

Vote enregistré

Il est proposé de nommer les
vérificateurs KPMG.
Un votre contre la proposition a été
enregistrée, car le nombre d'années de
la firme en tant que vérificateur n'est pas
divulgué. Or, la longue durée de la
relation peut compromettre
l'indépendance de la firme.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d’autoriser les
administrateurs à déterminer la
rémunération des vérificateurs.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d’administration de décider de
la rémunération des vérificateurs.

Autres / structure de capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'allouer des actions et
autres titres jusqu'à une valeur qui
totalise 5 millions de livres sterling.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car l'allocation des actions
pourrait prendre la forme d'octrois
d'options ayant un impact de plus de 5 %
sur le taux de dilution, ce qui est
contraire à la politique.

Autres / structure de capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'allouer des actions en
contre-partie d'argent comptant, en
annulant les droits préférentiels de
souscription.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
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rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par le
conseil.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'approuver des
amendements aux articles
d'incorporation afin d'annuler l'article
100.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'amender les articles
d'incorporation et annuler l'article 130 et
le remplacer par un nouvel article 130.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de permettre le rachat
d'actions ordinaires, dont le nombre total
peut aller jusqu'à 18,95 millions.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander le rachat des actions.
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VODAFONE GROUP PLC ( 2007-07-24 )

Entreprise
CUSIP

Vodafone Group PLC ( VOD )
G93882135/92857W209

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres

2007-07-24
Annuelle
2007-07-16

Actions Votantes

Numéro De Compte
831017(D-214)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
512200

831009 (D-212)

RRUQ - Bernstein

718137

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de recevoir le
rapport des administrateurs ainsi
que les états financiers.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car il ne nous est pas
possible de juger de
l’indépendance de la firme de
vérification qui a préparé les états
financiers. En effet, le nombre
d'années de la firme en tant que
vérificateur n'est pas divulgué.

Élection des administrateurs
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
L'indépendance des candidats
aux postes d'administrateurs a été
vérifiée et l'on constate qu'une
majorité d'entre eux sont
indépendants. De plus, la
compétence des administrateurs a
été vérifiée et elle est jugée
pertinente. Enfin, la rémunération
du chef de la direction a été
examinée et elle est jugée
raisonnable. Un vote en faveur de
la proposition a donc été
enregistré.

Dividende et distribution du bénéfice
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Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver la
distribution d'un dividende
ordinaire.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car il
est de la responsabilité du conseil
d'administration de recommander
la distribution des profits.

Rapport sur la rémunération
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver le
rapport des administrateurs sur la
rémunération.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car la
rémunération proposée semble
raisonnable.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs Deloitte & Touche.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car le nombre
d'années de la firme en tant que
vérificateur n'est pas divulgué. Or,
la longue durée de la relation peut
compromettre l'indépendance de
la firme.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le
comité de vérification à déterminer
la rémunération des vérificateurs.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car il
est de la responsabilité du conseil
d’administration de décider de la
rémunération des vérificateurs.

Allocation des titres
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à procéder à
l'allocation des titres.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car l'allocation des
actions pourrait prendre la forme
d'octrois d'options ayant un impact
de plus de 5 % sur le taux de
dilution, ce qui est contraire à la
politique.
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Allocation des titres
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Contre
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à procéder à
l'allocation des titres sans les
droits de préemption.
Un vote contre la proposition a été
enregistré car elle est
conditionnelle à l'approbation de
la proposition précédente.

Rachat d'actions
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser
l'entreprise à procéder au rachat
d'actions.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car il
est de la responsabilité du conseil
d'administration de recommander
le rachat des actions.

Statuts et règlements
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser
l'entreprise à communiquer avec
les actionnaires par voie
électronique.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
les changements soumis ne
portent pas atteinte aux intérêts
des actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur(S)

Conseil
d'administration
Recommandation Pour
Du CA
Vote Enregistré Pour
Statut De Vote Vote enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de modifier les
statuts de l'entreprise pour qu'elle
puisse communiquer avec les
actionnaires par voie électronique.
Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré, car
les changements soumis ne
portent pas atteinte aux intérêts
des actionnaires.

Proposition d'actionnaire reliée à la gouvernance
Proposeur(S)
Recommandation Du
CA
Vote Enregistré
Statut De Vote

ECS Assets
Contre
Contre
Vote
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition d'actionnaires afin que
les administrateurs mettent en
oeuvre les directives des
actionnaires.
Nous soutenons le principe selon
lequel la direction de l’entreprise
devrait tenir compte de l’avis de la
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majorité des actionnaires.
Toutefois, la proposition demande
que le conseil d’administration
mette en œuvre les directives des
actionnaires sans spécifier qu’il
doit s’agir de la majorité des
actionnaires. Un vote contre la
proposition a donc été enregistré.

Proposition d'actionnaire reliée à la gouvernance
Proposeur(S)
Recommandation Du
CA
Vote Enregistré
Statut De Vote

ECS Assets
Contre

Résumé De La Proposition

Contre
Vote
enregistré
Explication

Proposition d'actionnaire afin que,
à moins de certaines
modifications à la structure du
capital de l'entreprise, la
rémunération destinée aux
administrateurs de l'entreprise soit
versée uniquement au président
du conseil.
Cette proposition provient de
certains actionnaires minoritaires
réunis sous la structure ECS
Assets qui sont mécontents de la
direction de Vodafone puisque "Le
cours de Bourse de Vodafone a
sous performé le FTSE 100 de
28% au cours des cinq dernières
années". Par cette proposition, ils
demandent que le titre Vodafone
intègre dans son cours la
participation de 45 % du groupe
dans sa coentreprise américaine
Verizon Wireless. Le GIR estime
qu’il est de la responsabilité du
conseil d’administration de
recommander ce type de
transaction, sur la base d’une
analyse des besoins et occasions
stratégiques déterminées par le
conseil. Le GIR note que le
conseil de Vodafone est constitué
d’une majorité d’administrateurs
indépendants. Un vote contre la
proposition a donc été enregistré.

Proposition d'actionnaire reliée à la gouvernance
Proposeur(S)
Recommandation Du
CA
Vote Enregistré
Statut De Vote

ECS Assets
Contre
Contre
Vote
enregistré

Résumé De La Proposition

Proposition d'actionnaire afin que,
à moins de certaines
modifications à la structure du
capital de l'entreprise incluant
l'adoption d'un plan
d'arrangement, la rémunération
destinée aux administrateurs de
l'entreprise soit versée
uniquement au président du
conseil.
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Explication

Cette proposition provient de
certains actionnaires minoritaires
réunis sous la structure ECS
Assets qui sont mécontents de la
direction de Vodafone puisque "Le
cours de Bourse de Vodafone a
sous performé le FTSE 100 de
28% au cours des cinq dernières
années". Par cette proposition, ils
demandent que le titre Vodafone
intègre dans son cours les 34
milliards de livres sterling
d’obligations que l’entreprise
détient. Le GIR estime qu’il est de
la responsabilité du conseil
d’administration de recommander
ce type de transaction, sur la base
d’une analyse des besoins et
occasions stratégiques
déterminées par le conseil. Le
GIR note que le conseil de
Vodafone est constitué d’une
majorité d’administrateurs
indépendants. Un vote contre la
proposition a donc été enregistré.

Proposition d'actionnaire reliée à la gouvernance
Proposeur(S)
Recommandation Du
CA
Vote Enregistré
Statut De Vote

ECS Assets
Contre
Contre
Vote
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition d'actionnaire afin que
le conseil sollicite le vote des
actionnaires avant d'approuver
certaines acquisitions.
Cette proposition provient de
certains actionnaires minoritaires
réunis sous la structure ECS
Assets qui sont mécontents de la
direction de Vodafone puisque "Le
cours de Bourse de Vodafone a
sous-performé le FTSE 100 de
28% au cours des cinq dernières
années" . Par cette proposition, ils
demandent qu’un plafond soit
imposé à l’entreprise concernant
le montant d’argent qu’elle peut
dépenser annuellement afin
d’acquérir d’autres entreprises
sans obtenir le soutien de la
majorité des actionnaires. Le GIR
estime qu’il est de la
responsabilité du conseil
d’administration de recommander
des acquisitions, sur la base d’une
analyse des besoins et occasions
stratégiques déterminées par le
conseil. Le GIR note que le
conseil de Vodafone est constitué
d’une majorité d’administrateurs
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indépendants. Un vote contre la
proposition a donc été enregistré.
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DAIRY CREST GROUP PLC ( 2007-07-19 )

Entreprise
CUSIP

Dairy Crest Group plc ( DCG )
G2624G109

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-19
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
D-212 D-214

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
41300

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de recevoir les états
financiers ainsi que les rapports des
vérificateurs et des administrateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin de recevoir le rapport
des administrateurs sur la
rémunération.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver la
distribution d'un dividende ordinaire.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Élection des administrateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.
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Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs Ernst & Young.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à procéder à
l'allocation des titres, d'une valeur
n'excédant pas 10 923 000 de livres
sterling.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
à procéder au rachat d'un maximum
de 13 240 169 actions ordinaires.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de modifier les statuts
de l'entreprise.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à procéder à
l'allocation des titres en contrepartie
d'un montant
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.
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BT GROUP PLC ( 2007-07-19 )

Entreprise
CUSIP

BT Group plc ( BT )
05577E101/G16612106

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-19
Annuelle
2007-07-16
Numéro De Compte
831017(D-214)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
237900

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de recevoir les rapports
des administrateurs et vérificateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'approuver le rapport
des administrateurs sur la
rémunération.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver la
distribution d'un dividende ordinaire.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Élection de certains administrateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer certains
administrateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Nomination de la firme de vérification
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Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs PricewaterhouseCoopers.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Fixer la rémunération des vérificateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à fixer la rémunération
des vérificateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser les
administrateurs à procéder à l'allocation
de titres d'une valeur maximale de 136
millions de livres.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
à procéder à l'allocation de titres
participatifs sans droit de souscription
préférentiel.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
à procéder au rachat d'actions.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
à communiquer avec les actionnaires
par la voie d'un site Web.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Contributions politiques
Proposeur Conseil

Résumé De La Proposition

Proposition afin d'autoriser l'entreprise
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(S)
d'administration
Statut De Vote non
Vote
enregistré
Explication

à faire des dons à des entités politiques
de l'Union Européenne, d'une valeur
n'excédant pas 100 000 livres sterling.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.
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BRITISH AIRWAYS PLC ( 2007-07-17 )

Entreprise
CUSIP

British Airways plc ( BAY )
G14980109

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-17
Annuelle
2007-07-13
Numéro De Compte
831017(D-214)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
176100

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de recevoir les états
financiers.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rapport sur la rémunération
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'approuver le
rapport sur la rémunération.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Élection des administrateurs
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
administrateurs.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Nomination de la firme de vérification
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Il est proposé de nommer les
vérificateurs Ernst & Young.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Fixer la rémunération des vérificateurs
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Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition

Explication

Proposition afin d'autoriser le conseil
d'administration à fixer la
rémunération du vérificateur.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin de modifier les
statuts et règlements.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Vote non
enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'autoriser le rachat
d'actions.
Le vote n'a pas été enregistré, car les
procurations ont été reçues après la
date limite de vote.
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AIR FRANCE - KLM ( 2007-07-12 )

Entreprise
CUSIP

Air France - KLM ( AKH )
F01699135

Date D'assemblée
Type D'assemblée
Date De Clotûre Des Registres
Actions Votantes

2007-07-12
Annuelle
2007-07-09
Numéro De Compte
831009 (D-212)

Nom Du Compte
RRUQ - Bernstein

Actions Votantes
14400

PROPOSITIONS(S)

États financiers
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'approuver les comptes
sociaux de l'exercice clos le 31 mars
2007.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car il ne nous est pas
possible de juger de l’indépendance de
la firme de vérification qui a préparé les
états financiers. En effet, le nombre
d'années de la firme en tant que
vérificateur n'est pas divulgué.

États financiers
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'approuver les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 mars
2007.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car il ne nous est pas
possible de juger de l’indépendance de
la firme de vérification qui a préparé les
états financiers. En effet, le nombre
d'années de la firme en tant que
vérificateur n'est pas divulgué.

Dividende et distribution du bénéfice
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin de procéder à
l'affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 mars 2007 et mise en distribution
du dividende.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
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du conseil d'administration de
recommander la distribution des profits.

Autres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Contre

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'approuver le rapport
des vérificateurs sur les transactions
entre parties liées.
Un vote contre la proposition a été
enregistré, car les informations nous
permettant de l'analyser ne nous sont
pas fournies.

Rachat d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin d'approuver le rapport
des vérificateurs sur les transactions
entre parties liées.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander le rachat des actions.

Émission d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré
Explication

Proposition afin d'autoriser le Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des
actions ordinaires de la société et des
valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société, avec maintien du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par
le conseil.

Émission d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré
Explication

Proposition afin d'autoriser le Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des
actions ordinaires de la société et des
valeurs mobilières donnant accès au
capital de la société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car la levée des droits de
souscription favorise la vente d'actions
lors d'émissions et est limitée, ce qui
empêche la levée d'être laissée à la
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discrétion du conseil.

Émission d'actions
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser le Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
une augmentation de capital dans la
limite de 10% du capital de la société en
vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital d'une autre
société.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par
le conseil.

Autre / structure du capital
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré
Explication

Proposition afin d'autoriser le Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’augmentation du capital social par
incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il est de la responsabilité
du conseil d'administration de
recommander l’émission, la division, le
rachat ou l’annulation de certaines
actions ou catégories d’actions, sur la
base d'une analyse des besoins et
occasions stratégiques déterminés par
le conseil.

Allocation des titres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré
Explication

Proposition afin d'autoriser le Conseil
d’administration de procéder à des
attributions gratuites d’actions en faveur
de certaines catégories de salariés et
des mandataires sociaux de la société et
de certaines sociétés ou groupements
qui lui sont liés.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car le taux de dilution des
actions ou des unités est inférieur ou
égal à 5 %.

Régime d'achat d'actions / d'unités pour les employés
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Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Vote enregistré

Explication

Proposition afin d'autoriser des
augmentations de capital réservées aux
adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise ou de groupe.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car le taux de dilution des
actions ou des unités est inférieur ou
égal à 5 %.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de modifier l’article 17
des statuts portant sur les représentants
des employés-actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de supprimer l’article 29
des statuts portant sur le comité sur les
stratégies de gestion.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Statuts et règlements
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour

Résumé De La Proposition

Explication
Vote enregistré

Proposition afin de modifier l’article 31
des statuts portant sur la date de clôture
des registres.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car les changements soumis
ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires.

Autres
Proposeur
(S)
Vote
Enregistré
Statut De
Vote

Conseil
d'administration
Pour
Vote enregistré

Résumé De La Proposition
Explication

Proposition afin d'octroyer les pouvoirs
pour formalités.
Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré, car il s'agit d'une formalité,
telle que l'ouverture de l'assemblée, la
constatation du quorum, la réception du
rapport du président et/ou l'ajournement
de l'assemblée.
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