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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

222600
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ITEM
01

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





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

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 28 octobre 2019, Great Paci c Capital Corp. a annoncé l’acquisition de Canfor. La transaction, évaluée à environ un milliard de dollars, a pour objectif de
privatiser Canfor. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre de Canfor a gagné plus de 50 % le jour de l’annonce et s’est essentiellement maintenu depuis. (5.3
Fusion, acquisition et restructuration) Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Canfor recevront 16 dollars canadiens en argent comptant pour chaque
action détenue. Une fois la transaction réalisée, Canfor cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive de Great Paci c
Capital. Notons que ce montant représente une prime de 80 % par rapport au prix de clôture la veille de l'annonce, mais seulement de 50 % par rapport au prix de
l'action en juin 2018. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les
conseillers nanciers, Greenhill, ont af rmé que, sur le plan nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration)
Mentionnons également que Great Paci c Capital, avec ses liales, détient déjà plus de 50 % des actions de Canfor. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration)
Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Robert Therrien de Lekto Brosseau, qui
a été contacté le 3 décembre 2019, s'oppose à la transaction. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pengrowth Energy Corporation (PGF.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-11-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
70706P104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

1211000
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ITEM
01

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Cona Resources.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de l'entreprise par Cona Resources.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 1er novembre 2019, Cona Resource a annoncé l'acquisition de Pengrowth Energy Corporation. La transaction est évaluée à environ 740 millions de dollars
canadiens. Les investisseurs ont réagi négativement, puisque le titre de l'entreprise a perdu 77,5 % le jour de l'annonce et a stagné depuis. Dans le cadre de la
transaction, les actionnaires de Pengrowth Energy recevront 0,05 dollar canadien en argent comptant pour chaque action ordinaire détenue. Le conseil
d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Tudor, Pickering, Holt & Co., 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
45 millions de dollars canadiens, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction et excède le seuil de la politique. Mentionnons également que les 5 principaux
dirigeants de l'entreprise recevront approximativement plus de 2,5 millions de dollars canadiens en primes de changement de contrôle, en indemnités de départ, en
attributions accélérées des actions acquises dans le cadre des régimes de rémunération, en avantages, en prestations de santé et bien-être, ainsi qu'en primes
discrétionnaires. Puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Stéphane Lebrun de Letko
Brosseau, qui a été contacté le 3 décembre 2019, s'est prononcé pour la transaction. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
40171V100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Margaret Dillon.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur :Michael Keller.





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mike Rosenbaum.





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 de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.





05

Proposition d'actionnaire a n d'instaurer le vote majoritaire.





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

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. (2.3 Mandats des membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont
indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur :Michael Keller.
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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. (2.3 Mandats des membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont
indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Mike Rosenbaum.

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. (2.3 Mandats des membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont
indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef
de la direction de l'entreprise et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien
servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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. (4.2 Droit à l’information 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. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre
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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. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n de modi er les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact signi cativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.3 Mandats des membres du conseil) Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque
année. (2.3 Mandats des membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire a n d'instaurer le vote majoritaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Myra K. Young, 9295 Yorkship Court, Elk Grove, CA 95758
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La proposition demande que les administrateurs soient nommés par voix majoritaire. Le vote majoritaire est l'un des seuls moyens par lesquels les actionnaires
peuvent exprimer leur opposition et ainsi améliorer les pratiques de gouvernance. (4.10 Vote majoritaire) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-17 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-12-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q09504137
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Dominic O’Sullivan.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Graeme Richard Liebelt.





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sarah Jane Halton.





03

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





04

Vote consultatif sur la rémunération : dissolution conditionnelle du conseil d’administration.





05

Proposition a n d'approuver l'octroi des droits de performance au chef de la direction.





06

Proposition d’actionnaire demandant de permettre aux actionnaires de demander des informations sur la manière dont le pouvoir de la société, dévolu
en tout ou en partie aux administrateurs, a été ou devrait être exercé.





07

Proposition d’actionnaire demandant que la société divulgue dans ses rapports annuels ses stratégies et objectifs pour réduire l’exposition aux actifs
relatifs aux combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris, incluant l’élimination de
l’exposition au charbon thermique dans les pays de l’OCDE au plus tard en 2030.





08

Proposition d’actionnaire demandant de suspendre l’adhésion à des associations industrielles lorsque leurs activités de lobbying sont en contradiction
avec les objectifs de l’Accord de Paris.





ANALYSE
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Dominic O’Sullivan.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
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candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Graeme Richard Liebelt.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Sarah Jane Halton.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération : dissolution conditionnelle du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En vertu de la loi australienne sur les sociétés, les actionnaires doivent décider si une assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu a n de réélire le conseil
d’administration lorsqu’au moins 25 % des actionnaires se sont opposés au rapport de rémunération au cours de 2 assemblées générales consécutives. Le rapport en
question n’ayant pas obtenu le taux d’approbation nécessaire lors de l’assemblée générale précédente, l’entreprise était donc tenue d’inclure cette proposition dans
sa circulaire de sollicitation de procurations cette année. Si plus de 75 % des actionnaires approuvent le nouveau rapport de rémunération, la proposition sera
retirée. Dans le cas contraire, elle sera votée et si une majorité d’actionnaires l’appuient, une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée dans les 90
jours a n de réélire le conseil d’administration. Étant donné qu’un vote contre le régime de rémunération a été enregistré, puisque ce dernier ne répond pas à tous
les critères de la politique, il apparaît dans l’intérêt des actionnaires d’exiger que les administrateurs resoumettent leur candidature au vote, a n de les inciter à tenir
compte davantage des préoccupations d’une proportion importante des actionnaires à l’égard de la rémunération des dirigeants. La proposition est conforme à la
politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'octroi des droits de performance au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime n'aligne pas ef cacement les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires et le régime ne respecte pas tous les critères de la politique. (3.10 Régimes
d’achat d’actions pour les dirigeants) Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. (3. Rémunération des
dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant de permettre aux actionnaires de demander des informations sur la manière dont le pouvoir de la société, dévolu en tout ou
en partie aux administrateurs, a été ou devrait être exercé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Market Forces &amp; Australasian Centre For Corporate Responsibility (ACCR)

Il est dans l'intérêt des actionnaires de pouvoir communiquer aisément avec les membres du conseil d'administration et d'avoir accès à une gestion plus
transparente de l'entreprise. Toutefois, ouvrir l’ordre du jour de l'assemblée générale pour faire place à une myriade de propositions de nature consultative non
structurées pourrait entraîner des débordements qui ne sont pas dans l'intérêts des actionnaires. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la société divulgue dans ses rapports annuels ses stratégies et objectifs pour réduire l’exposition aux actifs relatifs aux
combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris, incluant l’élimination de l’exposition au charbon
thermique dans les pays de l’OCDE au plus tard en 2030.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Market Forces &amp; Australasian Centre For Corporate Responsibility (ACCR)

Pour éviter les pires impacts du dérèglement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) croit nécessaire de diminuer les
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre une neutralité carbone d’ici 2050 a n de stabiliser la température de la planète et la contenir en
dessous de 1,5 degré Celsius, comme le prescrit l’Accord de Paris. Selon les proposeurs, il est dans l’intérêt nancier de la société de se xer des objectifs visant à
réduire l’exposition aux combustibles fossiles conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. Plusieurs entreprises ont pris conscience de l’importance de l’enjeu
du réchauffement, comme en témoigne le nombre croissant de sociétés qui se dotent d’objectifs quantitatifs de réduction des émissions de GES. En novembre 2019,
l’initiative Science-Based Targets (ISBT) a annoncé que 685 entreprises dans le monde ont entrepris des actions climatiques basées sur les connaissances
scienti ques, dont 294 ont des objectifs de réduction qui ont été approuvés, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés conformes à l’Accord de Paris, et s’emploient désormais à
les atteindre. Contrairement à ces dernières, Australia & New Zealand Banking Group ne s’est pas encore engagée à adopter des objectifs quantitatifs de réduction
de ses émissions de GES. Dans un contexte où les exigences en matière d’action et de transparence tendent à se resserrer, tant du côté des investisseurs que des
autorités réglementaires et des gouvernements, les entreprises qui négligent d’adopter des cibles ambitieuses de réduction de leurs émissions et de mettre en place
des mesures ef caces pour les atteindre risquent de subir des dommages à leur réputation et même de faire l’objet de désinvestissement de la part d’investisseurs.
Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que cette dernière soutienne la proposition a n d’éviter des risques nanciers, réglementaires et
d’atteinte à la réputation. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant de suspendre l’adhésion à des associations industrielles lorsque leurs activités de lobbying sont en contradiction avec les
objectifs de l’Accord de Paris.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Market Forces &amp; Australasian Centre For Corporate Responsibility (ACCR)

Selon les proposeurs, la société est membre du Business Council of Australia (BCA), l'une des associations les plus in uentes qui s'opposent à une politique ef cace
de lutte contre le changement climatique. En dépit de son soutien à l'Accord de Paris, le BCA a récemment appelé à de nouveaux investissements dans les centrales
au charbon existantes, tout en précisant que des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions mèneraient à une désindustrialisation et à une crise
économique. Alors que les effets de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) commencent déjà à se faire sentir (plus d’incendies de forêt,
d’inondations et de phénomènes météorologiques extrêmes), les efforts de lobbying de ces associations continuent à affaiblir les politiques climatiques existantes et
à retarder celles à venir. Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que cette dernière soutienne la proposition a n d’éviter des risques nanciers,
réglementaires et d’atteinte à la réputation. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Paylocity Holding Corporation (NASDAQ: PCTY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
70438V106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

7743
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven R. Beauchamp.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andres D. Reiner.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven R. Beauchamp.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 : Andres D. Reiner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est chef de la direction de PROS Holdings, Inc et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le
nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. 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. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation
a été véri ée et constatée. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) 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. (3.8 Droits d’appréciation et actions ctives) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
045327103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

8884
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald P. Casey.





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert M. Whelan, Fils.





02

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





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Donald P. Casey.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est
membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons
qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 : Robert M. Whelan, Fils.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. 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. (4.2 Droit à l’information 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. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mason Graphite Inc. (CVE:LLG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-11-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
57520W100
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0202/1.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Montrusco

NOMBRE D’ACTIONS

1102600
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benoît Gascon.





01.03

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





01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Chamard.





01.05

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





01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gaston A. Morin.





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





02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Carmel.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat,
considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise.
(2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil. 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 : François Laurin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef des nances d'une autre entreprise et siège à plus d'un conseil d'administration au
total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège à un conseil d'administration qui ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de
diversité au sein du conseil. 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 : Guy Chamard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
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compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Gingras.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) 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 : Gaston A. Morin.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui ne
compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la rme de véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Westpac Banking Corporation (WBC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-12 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-12-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q97417101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

24458
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

03

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits de performance au chef de la direction.





04

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





05

Vote consultatif sur la rémunération : dissolution conditionnelle du conseil d’administration.





2A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nerida Caesar.





2B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ewen Crouch AM.





2C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven Harker.





2D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Marriott.





2E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Margaret Seale.





6A

Proposition d’actionnaire demandant de permettre aux actionnaires de demander des informations sur la manière dont le pouvoir de la société, dévolu
en totalité ou en partie aux administrateurs, a été ou devrait être exercé.





6B

Proposition d'actionnaire demandant de réduire l'exposition de l'entreprise aux risques liés au changement climatique.





ANALYSE
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits de performance au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime n'aligne pas ef cacement les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires et le régime ne respecte pas tous les critères de la politique. (3.10 Régimes
d’achat d’actions pour les dirigeants) Le régime prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions dont le prix d'exercice est zéro, qui seront valables jusqu'à 15 ans
après leur octroi. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions dont le prix d'exercice est zéro, qui seront valables jusqu'à 15 ans après leur octroi. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la rémunération : dissolution conditionnelle du conseil d’administration.

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 prévoit l'octroi d'actions gratuites, ce
qui est contraire à la politique. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nerida Caesar.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
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indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ewen Crouch AM.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du
conseil de Corporate Travel Management Limited et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven Harker.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2D

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Marriott.





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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 2E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Margaret Seale.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 6A
Proposition d’actionnaire demandant de permettre aux actionnaires de demander des informations sur la manière dont le pouvoir de la société, dévolu en totalité
ou en partie aux administrateurs, a été ou devrait être exercé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Il est dans l'intérêt des actionnaires de pouvoir communiquer aisément avec les administrateurs et d'avoir accès à une gestion plus transparente de l'entreprise.
Toutefois, ouvrir l’ordre du jour de l'assemblée générale pour faire place à une myriade de propositions de nature consultative non structurées pourrait entraîner
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des débordements qui ne sont pas dans l'intérêts des actionnaires. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 6B
Proposition d'actionnaire demandant de réduire l'exposition de l'entreprise aux risques liés au changement climatique.

CA

POLITIQUE





Proposeur : ND

Pour éviter les pires impacts du dérèglement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) croit nécessaire de diminuer les
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre une neutralité carbone d’ici 2050 a n de stabiliser la température de la planète et la contenir en
dessous de 1,5 degré Celsius, comme le prescrit l’Accord de Paris. Selon les proposeurs, il est dans l'intérêt nancier de Westpac de se xer des objectifs visant à
réduire l'exposition aux combustibles fossiles conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. Plusieurs entreprises ont pris conscience de l’importance de l’enjeu
du réchauffement, comme en témoigne le nombre croissant de sociétés qui se dotent d’objectifs quantitatifs de réduction des émissions de GES. En novembre 2019,
l’initiative Science-Based Targets (ISBT) a annoncé que 685 entreprises dans le monde ont entrepris des actions climatiques basées sur les connaissances
scienti ques, dont 294 ont des objectifs de réduction qui ont été approuvés, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés conformes à l’Accord de Paris, et s’emploient désormais à
les atteindre. Parmi elles, Westpac s’est engagée à adopter des objectifs quantitatifs de réduction de ses émissions de GES (http://bit.ly/2QRthiK). Néanmoins, la
société continue de nancer l'industrie des combustibles fossiles. De plus, son exposition à l'extraction du charbon augmente (1,4 milliard de dollars en 2018
comparativement à 1,3 milliard de dollars en 2015). Dans un contexte où les exigences en matière d’action et de transparence tendent à se resserrer, tant du côté
des investisseurs que des autorités réglementaires et des gouvernements, les entreprises qui négligent d’adopter des cibles ambitieuses de réduction de leurs
émissions et de mettre en place des mesures ef caces pour les atteindre risquent de subir des dommages à leur réputation et même de faire l’objet de
désinvestissement de la part d’investisseurs. Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de l’entreprise que cette dernière soutienne la proposition a n d’éviter des
risques nanciers, réglementaires et d’atteinte à la réputation. Le GIR recommande donc un vote pour la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Barry Callebaut AG (BARN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-12-11 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-12-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H05072105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

03.01

Proposition a n d'approuver le rapport annuel.





03.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03.03

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





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 26 CHF par action ordinaire.





05

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





06.01.01

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick De Maeseneire.





06.01.02

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fernando Aguirre.





06.01.03

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suja Chandrasekaran.





06.01.04

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Wei Dong.





06.01.05

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





06.01.06

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Elio Leoni Sceti.





06.01.07

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





06.01.08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Markus Neuhaus.





Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick De Maeseneire en tant que président du conseil.





06.03.01

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Fernando Aguirre





06.03.02

Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Suja Chandrasekaran





06.02
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06.03.03

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Elio Leoni Sceti





06.03.04

Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Timothy Minges





06.04

Proposition a n d'approuver l'élection de Keller Partnership en tant que représentant indépendant de l'entreprise.





06.05

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





07.01

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





07.02

Proposition a n d'approuver la rémunération xe versée aux dirigeants.





07.03

Proposition a n d'approuver la rémunération variable à court terme et à long terme versée aux dirigeants.





ANALYSE
ITEM 03.01
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. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération)
L’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. (3.1
Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
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. (4.2
Droit à l’information nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 26 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. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice nancier précédent.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant
l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.01
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick De Maeseneire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est
pas indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Jacobs Holding, qui détient 50,1% du capital-actions émis de la
société. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fernando Aguirre.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.03

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

51/160

16/01/2020

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Suja Chandrasekaran.

RAPPORT DE VOTE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.04
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Wei Dong.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Jacobs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat,
considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation.(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est actuellement co-président du conseil
d’administration de Jacobs Holding. Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06.01.06
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Elio Leoni Sceti.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est président du conseil de LSG Holdings et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop
élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy Minges.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01.08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Markus Neuhaus.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de véri cation n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick De Maeseneire en tant que président du conseil.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Jacobs Holding, qui détient 50,1% du capitalactions émis de la société.Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.01
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Fernando Aguirre

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Suja Chandrasekaran





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.03
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Elio Leoni Sceti

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. Il est président du conseil de LSG Holdings et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils
est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03.04
Proposition a n d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Timothy Minges

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des
mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce
manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition a n d'approuver l'élection de Keller Partnership en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

En raison d'une modi cation à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Keller Partnership. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation KPMG.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. (4.2 Droit à l’information 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. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition a n d'approuver la rémunération xe versée aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent la rémunération xe des dirigeants. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition a n d'approuver la rémunération variable à court terme et à long terme versée aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) L’entreprise ne
divulgue pas les critères précis sur lesquels elle se base pour établir le régime à base d'actions. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

998063
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

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





02

To approve the report on executive compensation.





03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Beckett.





04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Moore.





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew Kay.





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sally-Anne Layman.





07

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération incitative de 2018 au chef de la direction.





08

Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération incitative de 2019 au chef de la direction.





09

Proposition a n d'approuver les règlements.





ANALYSE
ITEM 02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philip Bainbridge.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Beckett.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Moore.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

62/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew Kay.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sally-Anne Layman.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité de véri cation et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération incitative de 2018 au chef de la direction.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération incitative de 2019 au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver 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. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lendlease Group (ASX:LLC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-11-20 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-11-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q55368114
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

50448
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David P Craig.





02.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nicola M Wake eld Evans.





03

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





04

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.





ANALYSE
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David P Craig.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nicola M Wake eld Evans.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
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d’administrateurs indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mirvac Group (MGR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-11-19 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-11-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q62377108
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

354496
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.01

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





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James M. Millar.





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jane Hewitt.





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Nash.





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





04.01

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





04.02

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





05

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits aux actions de performance au chef de la direction.





06

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions.





03

ANALYSE
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Mulcahy.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est
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trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James M. Millar.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature.(2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jane Hewitt.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Nash.

CA

POLITIQUE
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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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Johns Lyng Group Limited et siège à plus de deux
conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Le taux de dilution des
actions de ce régime est inférieur ou égal à 5 %. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02

CA

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





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits aux actions de performance au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pernod Ricard SA (RI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-11-08 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-11-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F72027109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3592
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver les états nanciers.





02

Proposition a n d'approuver les états nanciers consolidés.





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,12 EUR par action ordinaire.





04

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





05

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kory Sorenson





06

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Esther Berrozpe Galindo





07

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Phillipe Petitcolin





08

Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





09

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard.





10

Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.





11

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





12

Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.





13

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





14

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





15

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions dans la limite de 15 % du capital-actions actuel pour les propositions 13, 14 et 16.





16

Proposition a n d'approuver l'émission de 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.





17

Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.
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18

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





19

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation des réserves.





20

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance aux employés et aux dirigeants.





21

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.





22

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





23

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





24

Proposition a n de modi er les statuts pour déterminer le nombre d’administrateurs représentant les salariés.





25

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





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

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. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

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





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. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,12 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le rapport spécial des véri cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri er les relations entre parties reliées et les con its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a n de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kory Sorenson





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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Esther Berrozpe Galindo

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Phillipe Petitcolin

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

83/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la
direction de Safran Aircraft Engines et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à
bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération xe de 1 100 000 euros, d'une rémunération à court terme de 1 745 810 euros et d'une rémunération variable
en actions et en options liées à la performance évaluée à 1 649 884 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 7 417 euros. Cette rémunération ne
répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions et une
préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

CA

POLITIQUE
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Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le
régime de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions
octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote
rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la
politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'annulation d'actions ordinaires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions a généralement un effet relutif, qui engendre une amélioration du béné ce par action d'une société. L'annulation
viserait un maximum de 10 % du capital social de l'entreprise. L'annulation est justi ée par des raisons d'affaires adéquates. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13

CA

POLITIQUE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

85/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

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





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
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. (5.2.1 Augmentation du capital) 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. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions dans la limite de 15 % du capital-actions actuel pour les propositions 13, 14 et 16.

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. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission de 10 % des actions par le truchement d’un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ces placements privés sont jugés raisonnables, négociés à distance et basés sur la valeur marchande des actions. Ce placement privé est dans l'intérêt des
actionnaires puisqu'il concerne moins de 50 % des actions en circulation. (5.1 Placements privés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption en cas d’offre publique d’échange.

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. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
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actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justi ée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation des réserves.

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. (5.2.1 Augmentation du capital) L’augmentation, avec droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. (5.2.1 Augmentation du
capital) La proposition est justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et
rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance aux employés et aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. (3.6 Régime d’options
d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
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. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action
par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition a n d'approuver le régime d'épargne des employés à l'étranger.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action
par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition a n de modi er les statuts pour déterminer le nombre d’administrateurs représentant les salariés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est demandé d'autoriser la nomination d'un second représentant des employés au conseil d'administration. (2.1 Élection des administrateurs) La proposition est
dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 25
Proposition a n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

44500
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés.





02

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,70 HKD par action ordinaire.





03.01.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-Chun, Geoffrey





03.01.B

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wu Xiang-Dong





03.01.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Ping-Luen, Raymond





03.01.D

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chik-Wing, Mike





03.01.E

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Ka-Cheung, Eric





03.01.F

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Leung Ko May-Yee, Margaret





03.01.G

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-Wang, Christopher





03.01.H

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tung Chi-Ho, Eric





Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





04

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





05

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'augmentation du capital-actions égal à la valeur rachetée. (conditionnellement à l’adoption des résolutions 5 et 6)





03.02

ANALYSE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&f…

93/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rapport des administrateurs et le rapport du véri cateur et les états nanciers consolidés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 3,70 HKD par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-Chun, Geoffrey

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 03.01.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wu Xiang-Dong

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de China Fortune Land Development Co., Ltd et siège à
plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Ping-Luen, Raymond

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) En outre, il siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien
servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.D
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Chik-Wing, Mike

CA

POLITIQUE
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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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.E
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Li Ka-Cheung, Eric

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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. (2.1.2
Dé nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui contient l'octroi d'options d'achat
d'actions et qui ne respecte donc pas les critères de la politique. Il siège à un comité de véri cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux
véri cateurs ne soient pas reliés à la véri cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.F
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Leung Ko May-Yee, Margaret

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
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d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.G
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-Wang, Christopher

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01.H
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Tung Chi-Ho, Eric

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la rémunération des administrateurs.





Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la rme ne proviennent pas des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

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. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote
rattachés à ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière
raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

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





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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. (5.2.1 Augmentation du capital) 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'augmentation du capital-actions égal à la valeur rachetée. (conditionnellement à l’adoption des résolutions 5 et 6)

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. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Metso OYJ (MXCYY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-29 ,

PAYS
Finlande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
X53579102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

17828
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver la scission partielle de Metso Minerals en vue de la fusionner avec Outotec Oyj.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 6
Proposition a n d'approuver la scission partielle de Metso Minerals en vue de la fusionner avec Outotec Oyj.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 4 juillet 2019, Metso a annoncé une scission partielle, en vertu de laquelle sa division Minéraux sera transférée (sans liquidation de Metso) à Outotec Oyj pour
créer Metso Outotec Corporation. Cette nouvelle entité sera un chef de le dans les technologies, les équipements et les services destinés aux industries des
minéraux et des métaux. Une fois la scission réalisée, Metso sera renommée Neles Corporation et constituera une entité indépendante de Metso Outotec, détenue à
100 % par les actionnaires de Metso. Metso Outotec aura un chiffre d’affaires combiné de 4,2 milliards d’euros, compte tenu de l’impact de l’acquisition récente de
McCloskey par Metso (https://on.mktw.net/2mCgPq5). Metso Outotec et Neles continueront d’être cotées au Nasdaq Helsinki. À la suite de la scission, les
actionnaires de Metso recevront 4,3 nouvelles actions d’Outotec pour chaque action ordinaire détenue. Les actionnaires de Metso et d’Outotec posséderont
respectivement 78 % et 22 % de Metso Outotec. Le conseil d'administration de Metso recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les
conseillers nanciers, Morgan Stanley & Co. International plc, ont af rmé que, sur le plan nancier, le ratio d’échange était juste pour les actionnaires
(http://bit.ly/2ofTlHG). Une fois la transaction réalisée, le conseil d'administration de Metso Outotec comprendra des administrateurs des deux sociétés. Les chefs
de la direction de Metso, Pekka Vauramo, et d’Outotec, Markku Teräsvasara, occuperont respectivement les postes de chef de la direction et de chef de la direction
adjoint de la nouvelle entité. Il est proposé que le président du conseil d’administration de Metso Outotec soit Mikael Lilius et que le vice-président soit Matti
Alahuhta. La transaction ne soulève pas d'enjeu de gouvernance particulier. Le GIR recommande de voter pour la transaction. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une
question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Ian Hendry de Munder Capital, qui a été contacté le 30 septembre
2019, s'est prononcé pour la transaction. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mediobanca Banca Di Credito Finanziario SpA (BIT:MB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-28 ,

PAYS
Italie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
T10584117
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

904
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CA

POLITIQUE

Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel et le rapport du véri cateur.





02.A

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





02.B

Proposition a n de modi er la politique sur la rémunération des dirigeants pour y instaurer un ratio de 2 pour 1 entre la rémunération variable et xe.





02.C

Proposition a n d'approuver les politiques en matière d'indemnités de départ.





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





01

03

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver les états nanciers, le rapport annuel et le rapport du véri cateur.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation.
Après véri cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la rme de véri cation, on constate l'indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information
nancière) 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. (1.1
États nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n de modi er la politique sur la rémunération des dirigeants pour y instaurer un ratio de 2 pour 1 entre la rémunération variable et xe.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande d'instaurer un plafond pour que la rémunération variable ne dépasse pas 200 % de la rémunération xe, conformément aux
réglementations nationales et internationales en vigueur. L'adoption de cette proposition permettra aussi à la société de s'aligner sur les bonnes pratiques adoptées
par les banques italiennes pionnières et des banques internationales. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.C
Proposition a n d'approuver les politiques en matière d'indemnités de départ.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération en matière d'indemnités de départ, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.12
Indemnités de départ) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Qantas Airways Ltd (QAN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-25 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q77974105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

145334

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

110/160

16/01/2020

ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02.01

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Goyder





02.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Rayner





02.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd Sampson





02.04

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Barbara Ward





03

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





04

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





05.01

Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements (nouvelle clause 5.10).





05.02

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration procède à un examen des politiques et des processus de l’entreprise à l’égard des
activités de transport involontaire de personnes dans lesquelles elle est impliquée en tant que fournisseur de services du ministère australien des
Affaires intérieures, et qu’il publie un rapport à ce sujet pour les actionnaires. Compte tenu que l’entreprise s’est engagée à aligner ses activités sur les
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, il est recommandé que ces derniers servent de base à cet
examen.





ANALYSE
ITEM 02.01
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard Goyder

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Rayner

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature.(2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Treasury Wine Estates Limited et siège à
plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd Sampson

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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'administratrice : Barbara Ward

CA

POLITIQUE
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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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature.(2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition a n d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition d’actionnaire demandant de modi er les règlements (nouvelle clause 5.10).

CA

POLITIQUE
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Proposeur : Australasian Centre for Corporate Responsibility

Les proposeurs demandent qu’une nouvelle clause concernant la soumission de propositions d’actionnaire soit ajoutée aux règlements. Celle-ci devrait préciser que
toute proposition soumise doit avoir trait à une question présentant un intérêt important pour la société ou les activités de la société déterminées par celle-ci, et
qu’elle ne peut pas prôner des actions qui violeraient la loi ou concerneraient une réclamation ou une plainte personnelle. (4.5 Règlements et statuts) La proposition
ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration procède à un examen des politiques et des processus de l’entreprise à l’égard des activités de
transport involontaire de personnes dans lesquelles elle est impliquée en tant que fournisseur de services du ministère australien des Affaires intérieures, et qu’il
publie un rapport à ce sujet pour les actionnaires. Compte tenu que l’entreprise s’est engagée à aligner ses activités sur les Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, il est recommandé que ces derniers servent de base à cet examen.

CA

POLITIQUE





Proposeur : Australasian Centre for Corporate Responsibility

Les proposeurs soulignent que plusieurs autorités internationales ont constaté que le système de droit des réfugiés australien contrevenait à plusieurs égards au
droit international en matière de droits de la personne. Or, en tant que fournisseur de services du gouvernement australien, Qantas assure le transport involontaire
de non-citoyens faisant l’objet d’un renvoi ou d’une expulsion, ainsi que de personnes entre des lieux de détention. En tant qu’actionnaires, les proposeurs
s’inquiètent des risques nanciers, juridiques et d’atteinte à la réputation rattachés à sa participation à ces activités. Ils craignent également que ces dernières
l’exposent au risque d’être complice de graves violations des droits de la personne. Ils notent aussi que l’inquiétude du public à propos de la complicité des sociétés
aériennes dans les pratiques d’expulsion est une question d’actualité, que ces activités sont controversées et que Qantas a déjà fait l’objet de manifestations et de
campagnes sur les réseaux sociaux à ce sujet. Cependant, ces risques pourraient être atténués par la mise en œuvre d’un processus de diligence raisonnable en
matière de droits de la personne, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, sur lesquels
Qantas s’est engagée à aligner ses activités. Les proposeurs observent que Qantas ne dispose pas d’un tel processus pour réduire ces risques, même si elle reconnaît
que le transport de personnes en détention à la demande du gouvernement représente l’un de ses cinq plus grands risques en matière de droits de la personne. De
son côté, le conseil d’administration rejette la proposition en mettant de l’avant les engagements de Qantas envers les droits de la personne et en réaf rmant que le
gouvernement et les tribunaux sont mieux placés qu’elle pour prendre des décisions sur le statut d’immigrant des personnes cherchant à rester en Australie.
Toutefois, les entreprises ne peuvent pas se contenter de se conformer aux lois d’un pays pour s’assurer du respect des normes internationales en matière de droits
de la personne dans le cadre de leurs activités. Or, les sociétés associées directement ou indirectement à des violations des droits de la personne reconnus sont
exposées à des risques nanciers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur
actionnariale. Il importe donc qu’elles prennent des mesures appropriées pour se prémunir contre ces risques et protéger la valeur pour l’actionnaire. Il est aussi de
leur responsabilité sociale de prendre des mesures pour déceler, évaluer et mitiger ef cacement les risques de violation de ces droits dans leurs activités. En fait,
comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, elles devraient mettre en place une procédure de diligence
raisonnable et des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles
contribuent. Ajoutons que la crise de l’immigration aux États-Unis, avec son scandale sur la séparation de familles d’immigrants clandestins, a mis en lumière les
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risques d’atteinte à la réputation pour les sociétés aériennes qui auraient participé, à la demande de l’État, à des activités de transport involontaire. D’ailleurs, six
sociétés aériennes américaines ont reconnu ces risques et tenu à se dissocier publiquement de cette pratique, en refusant de participer au transport d’enfants
arrachés à leur famille. Dans ce contexte, nous jugeons que la proposition est justi ée, qu’elle permettra à Qantas de limiter les risques liés à ses pratiques et aux
investisseurs d’obtenir des informations essentielles a n d’évaluer ses efforts pour s’assurer que ses activités ne nuisent pas aux droits de la personne, ainsi que
pour gérer et atténuer les risques liés aux violations de ces droits. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Brook eld Property Partners LP (TSE:BPY.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-24 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
G16249107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0201/2.1

NOM DU COMPTE

RRUQ - Letko Brosseau

NOMBRE D’ACTIONS

148700
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PROPOSITION

01

Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat d'actions et une préférence pour une rémunération sous la forme d’actions. (3.6 Régime d’options
d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BIO-TECHNE Corporation (TECH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-24 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09073M104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

870
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Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.





02.A

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





02.B

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





02.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph D. Keegan.





02.D

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Kummeth.





02.E

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roeland Nusse.





02.F

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alpna Seth.





02.G

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph Steer.





02.H

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rupert Vessey.





02.I

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold J. Wiens.





03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





04

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





01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de xer le nombre d'administrateurs à 9.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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Cette proposition demande de xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. (2.4 Taille
du conseil) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.A
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert V. Baumgartner.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de véri cation et au comité des mises en candidature.(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au
conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.B
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Higgins.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) 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. (2.1.2 Dé nition de
l’indépendance) Il est chef de la direction de Ligand Pharmaceuticals, Inc et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et
peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration
qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

122/160

16/01/2020

ITEM 02.C

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph D. Keegan.
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CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.D
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Kummeth.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.E
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roeland Nusse.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
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compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.F
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alpna Seth.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.G
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph Steer.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré
comme relié par la politique, siège au comité de rémunération.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.H
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Rupert Vessey.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.I
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold J. Wiens.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat 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. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

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





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bakkafrost P/F (FRA: 6BF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-18 ,

PAYS
Îles Féroé

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
K0840B107
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

11892
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RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de permettre l’ouverture de l'assemblée générale et d'élire le président d'assemblée.





02

Proposition a n d'approuver un placement privé.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de permettre l’ouverture de l'assemblée générale et d'élire le président d'assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver un placement privé.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Ce placement privé est dans l'intérêt des actionnaires puisqu'il concerne moins de 50 % des actions en circulation. Ce placement privé est jugé raisonnable, négocié
à distance et basé sur la valeur marchande des actions. (5.1 Placements privés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Barratt Developments PLC (BDEV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-16 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-09-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G08288105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

1590
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ITEM

RAPPORT DE VOTE

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport des administrateurs.





02

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





03

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,195 GBP par action ordinaire.





04

Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende spécial de 0,173 GBP par action ordinaire.





05

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





06

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





07

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Boyes





08

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica White





09

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





10

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina Bibby





11

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jock Lennox





12

Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon White





13

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





14

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





15

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





16

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





17

Proposition a n de limiter les droits de préemption.
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18

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





19

Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n de recevoir les états nanciers et le rapport des administrateurs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la rme de véri cation qui a préparé les états nanciers proviennent des services de véri cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la rme. (4.2 Droit à l’information nancière) 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. (1.1 États nanciers) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Dans l'éventualité d'un changement de contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le
cadre des régimes de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,195 GBP par action ordinaire.





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition a n d'approuver la distribution d'un dividende spécial de 0,173 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro ts. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Allan

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant
selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Thomas
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon la politique. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Boyes

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas
indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des opérations de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica White

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas
indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 09
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Akers

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant
selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina Bibby

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jock Lennox

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant
selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition a n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon White

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est
indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation Deloitte.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre la société et la rme de
véri cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition a n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri cateurs.

CA

POLITIQUE
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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. (4.2 Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition a n de permettre à la compagnie de verser des contributions nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in uencer le processus démocratique par des contributions nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition a n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) 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. (5.2 Nombre
d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. Cette émission n’est pas justi ée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition a n de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE
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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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est
justi ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions.

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. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition a n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États nanciers) La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
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Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telstra Corporation Ltd (TLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-15 ,

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q8975N105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

3015
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

03.A

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eelco Block.





03.B

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





03.C

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nora L. Scheinkestel.





04.A

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions subalternes au chef de la direction.





04.B

Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.





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





05

ANALYSE
ITEM 03.A
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eelco Block.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.B
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Craig W. Dunn.

CA

POLITIQUE
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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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en
candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.C
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nora L. Scheinkestel.

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil
d'Atlas Arteria Limited et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir
les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.A
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions subalternes au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
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Vote enregistré
ITEM 04.B
Proposition a n d'approuver l'octroi de droits à des actions de performance au chef de la direction.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition a n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. (3.10
Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

146/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOfMonth&…

147/160

16/01/2020

RAPPORT DE VOTE

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CK Asset Holdings Limited (HKG:1113)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-09 ,

PAYS
Îles Caïmans

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-10-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G2103F101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

89771
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PROPOSITION
Proposition a n d'approuver l'acquisition de Greene King PLC.

CA

POLITIQUE





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver l'acquisition de Greene King PLC.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Le 19 août 2019, CK Asset Holdings Limited a annoncé l'acquisition de Greene King PLC. La transaction, évaluée à environ 2,7 milliards de livres sterling, a pour
objectif d'acquérir l'ensemble des actions de l'entreprise. Les investisseurs ont réagi de façon neutre, puisque le titre de CK Asset a gagné 1 % le jour de l'annonce et
perdu 2 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Greene King PLC recevront 8,50 GDP en argent comptant pour chaque action ordinaire
détenue. Une fois la transaction réalisée, Greene King PLC cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une liale en propriété exclusive de CK Asset
Holdings Limited. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers nanciers, Citigroup et Rothschild &
Co., 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 53,1 millions de livres sterling, ce qui représente environ 2 % de la valeur totale de la transaction. La transaction ne soulève pas
d'enjeu de gouvernance particulier. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Ian
Henry de Victory Capital, qui a été contacté le 18 septembre 2019, s’est prononcé pour la proposition. (5.3 Fusion, acquisition et restructuration) La proposition est
conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Neogen Corporation (NEOG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-08-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
640491106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

12-0301/1.2

NOM DU COMPTE

RRUQ - CS McKee

NOMBRE D’ACTIONS

21938
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

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





01.02

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William T. Boehm





01.03

Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James P. Tobin





02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.





03

Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: BDO USA, LLP.





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

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) 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 : William T. Boehm

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA
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L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition a n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James P. Tobin

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. (2.3 Mandats des
membres du conseil) L'indépendance des candidats a été véri ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de véri cation ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé nition de l’indépendance) Il est membre du
comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est
responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE
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Proposition a n d'approuver la nomination de la rme de véri cation: BDO USA, LLP.





Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la rme proviennent des services de véri cation nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la rme de
véri cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information nancière) L'indépendance de la rme de véri cation a été véri ée et constatée. (4.2
Droit à l’information nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Teleperformance SA (RCF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2019-10-01 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2019-09-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
F9120F106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE

831017

NOM DU COMPTE

RRUQ - Munder Capital

NOMBRE D’ACTIONS

6634
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PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.





02

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





ANALYSE
ITEM 01
Proposition a n d'approuver le rachat d'actions jusqu'à concurrence de 10 % des actions en circulation.

CA

POLITIQUE





Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à
ces actions sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. (5.2.2 Rachat d'actions) 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 02
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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
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publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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