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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

07.A Proposition a�n d'approuver l'acquisition de Com Hem Holding AB.  

07.B Proposition a�n d'approuver l'augmentation du capital-actions en vue de la fusion avec Com Hem Holding AB.  

08.A Proposition a�n de �xer le nombre d'administrateurs à 9.  

08.B Proposition a�n d'approuver la rémunération des nouveaux membres du conseil administration.  

08.C.01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lars-Åke Norling.  

08.C.02 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Barron.  

08.C.03 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Eva Lindqvist.  

ANALYSE

ITEM 07.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'acquisition de Com Hem Holding AB.  

Proposeur : CA

Le 10 janvier 2018, Tele2 AB a annoncé l'acquisition de Com Hem Holding AB. La transaction, évaluée à environ 3,3 milliards de dollars américains, donnera
naissance au deuxième plus grand fournisseur de haut débit mobile et �xe en Suède. Les investisseurs sont restés plutôt neutres, puisque le titre de Tele2 AB a perdu
7 % le jour de l'annonce et a gagné 9 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Com Hem recevront 37,02 couronnes suédoises en argent
comptant et 1,0374 action de Tele2 AB pour chaque action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Com Hem cessera d'être une société cotée en Bourse
et deviendra une �liale en propriété exclusive de Tele2 AB. Le fonds d'investissement Kinnevik deviendra le principal actionnaire de la nouvelle entité, avec 27,3 %
des actions et 41,9 % des droits de vote. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers �nanciers,
Citigroup Global Markets Limited et Nordea Bank AB, ont af�rmé que, sur le plan �nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Il a été annoncé que la
directrice générale de Tele2 AB, Allison Kirkby, quittera son poste et que l'actuel PDG de Com Hem, Anders Nilsson, prendra la tête du nouveau groupe. Le conseil
d'administration de la nouvelle entreprise sera composé de sept administrateurs de Tele2 AB et de deux administrateurs de Com Hem. Notons que le taux
d'indépendance du conseil devrait satisfaire les critères de la politique. Mentionnons que les indemnités de départ potentielles et les frais de rupture ne sont pas
divulgués dans la circulaire de l'entreprise. La transaction ne semble pas soulever d'enjeu de gouvernance, le GIR recommande de voter pour la proposition.
Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature �nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce dernier, Ian Hendry de Munder Capital, qui a été
contacté le 5 septembre 2018, s'est prononcé pour la transaction. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 07.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'augmentation du capital-actions en vue de la fusion avec Com Hem Holding AB.  

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation d'augmenter le capital par l'émission d'actions de catégorie B représentant la contrepartie autre qu'en espèces. 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) 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 08.A CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

La taille proposée, qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à seize membres, permettra au conseil d’être ef�cace. (2.4 Taille du conseil) Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la rémunération des nouveaux membres du conseil administration.  

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 
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ITEM 08.C.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lars-Åke Norling.  

Proposeur : CA

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 n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il entretient
d'autres types de rapports économiques signi�catifs avec des actionnaires principaux. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08.C.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Barron.  

Proposeur : CA

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 Com Hem 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 08.C.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Eva Lindqvist.  

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 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) Elle est
membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de conseils auxquels elle siège est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

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

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

02.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau.  

02.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque.  

02.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko.  

02.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D’amours.  

02.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Élie.  

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

02.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Hannasch.  

02.09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux.  

02.10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Réal Plourde.  

02.11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz.  

03
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d'administration adopte une politique stipulant que le régime de rémunération des cinq dirigeants
les mieux rémunérés doit être soumis à un vote consultatif des actionnaires.  

04 Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des résultats des votes par classe d'actions.  

05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise procède à un exercice de reddition de comptes par la production d’un rapport de développement
durable d'ici 2019.  

ANALYSE
ITEM 01 CA POLITIQUE



12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 10/150

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

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 02.01 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 président du conseil d’administration et membre de la direction de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique , siège au comité de
rémunération et au comité des mises en candidature et de gouvernance. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Cette
candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération comprenant l'octroi d'options d'achat d'actions, ce qui ne respecte pas les
critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
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ITEM 02.03 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance)
Cette candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération comprenant l'octroi d'options d'achat d'actions, ce qui ne respecte pas
les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été
enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.04 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 Stingray Digital Group 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. (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 02.05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D’amours.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré 
 

ITEM 02.06 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de véri�cation. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. (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 02.07 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.08 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré 
 

ITEM 02.09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 02.10 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération comprenant l'octroi d'options d'achat d'actions, ce qui ne respecte pas les
critères de la politique. (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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d'administration adopte une politique stipulant que le régime de rémunération des cinq dirigeants les mieux
rémunérés doit être soumis à un vote consultatif des actionnaires.  

Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC)

Cette proposition engage simplement le conseil à adopter une politique permettant le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération. L’adoption d’une telle
politique par l’Angleterre en 2002 a eu des retombées positives pour les actionnaires. Un vote consultatif laisse entre les mains des administrateurs la décision, tout
en permettant aux actionnaires de donner leur point de vue à cet égard. Compte tenu des abus dans ce domaine au cours des dernières années, il est pertinent de
présenter aux actionnaires un rapport sur la rémunération a�n de favoriser une meilleure analyse et une meilleure communication avec eux à ce sujet. Ce
mécanisme permettrait aux actionnaires d’exprimer clairement leur accord ou leur désaccord sur la rémunération, au lieu de les contraindre à voter contre des
candidats à un poste d’administrateur. (3.16 Fréquence du vote consultatif sur la rémunération des dirigeants) Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir
approuver préalablement toute augmentation de la rémunération, de la pension et des indemnités de départ, de même que l’octroi d’options d’achat d’actions, et ce,
avant l’entrée en vigueur de ces mesures. De plus, il est dans l’intérêt des administrateurs d’adopter une telle politique avant que la loi ne les y contraigne. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des résultats des votes par classe d'actions.  

Proposeur : Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC)

L'entreprise possède 2 catégories d'actions : des actions de catégorie B, qui comportent un vote par action, et des actions de catégorie A, auxquelles sont rattachés
10 votes par action. Les actions détenues par le public sont sont limitées à un vote par action (catégorie B) et représentent 22,1 % du total des votes susceptibles
d’être comptés, alors qu’elles représentent 74 % des actions émises et en circulation. (Introduction - 3e principe : la transparence) La divulgation séparée des
résultats des votes permettrait de s'assurer que les intérêts et les préoccupations des deux catégories d'actionnaires sont alignés. Le MÉDAC, qui a soumis cette
proposition, reconnaît que les structures comportant des actions à droit de vote multiple peuvent présenter des avantages pour les actionnaires de contrôle comme
pour les actionnaires minoritaires. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les intérêts de ces derniers soient préservés. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE
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Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise procède à un exercice de reddition de comptes par la production d’un rapport de développement durable
d'ici 2019.

 

Proposeur : AEQUO (Bâtirente/PGGM Investment Management)

Déclaration de con�it d'intérêts: conformément au code de conduite de Groupe investissement responsable inc., nous désirons vous informer du fait que le
proposeur, Aequo Services d’engagement actionnarial (Aequo) est un de nos clients. En effet, Aequo souscrit à notre de gestion des droits de vote pour sa propre
clientèle. (6. Responsabilité sociale des entreprises) Les proposeurs avancent qu’un nombre croissant d’investisseurs reconnaissent que la prospérité à long terme
d’une entreprise dépend de sa capacité à gérer ses risques environnementaux, sociaux et à apporter une valeur ajoutée aux communautés locales. Une étude de
KPMG sur la divulgation sociétale des entreprises en 2017 montre que, sur un échantillon mondial de 4900 sociétés, 75% d’entre elles publient un rapport de
développement durable (DD); au Canada, 84 des 100 plus grandes sociétés (N100) se prêtent à cet exercice (https://bit.ly/2hCUd2h). Les proposeurs soulignent que
la détermination des possibilités et des risques extra�nanciers permettrait de mieux cibler les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Aussi, la
production d’un rapport de DD suivant des lignes directrices reconnues -Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board, Groupe de
travail sur les informations �nancières liées au climat (TCFD)- permettrait une meilleure comparabilité avec les pairs. Le conseil d’administration rejette la
proposition, af�rmant que l’entreprise dévoile son approche ESG sur son site Internet et dans son rapport annuel. Elle juge que son conseil possède l’expertise ESG
nécessaire et qu’elle respecte les lois et réglementations environnementales. Or, on constate que l’entreprise n’a ni rapport de DD ni rapport intégré. La divulgation
d’un tel rapport n’est peut-être pas le catalyseur le plus important dans l’évaluation des pratiques durables des entreprises, mais il peut signaler le sérieux de leur
engagement et offre des informations pertinentes pour les investisseurs. Selon EY, 59% des investisseurs en 2015 (35% en 2014) considèrent ces rapports comme
des facteurs «essentiels» dans leurs décisions d’investissement. D’après une étude de l’Institut Governance & Accountability, les entreprises publiant un tel rapport
en recourant à la GRI sont plus susceptibles d’être associées à des indices boursiers axés sur la responsabilité sociale, obtiennent de meilleurs résultats du CDP et se
positionnent avantageusement sur les plateformes spécialisées comme Bloomberg ESG. Conscientes de la visibilité de ces lignes directrices, de plus en plus
d’entreprises (74% du N100) utilisent des lignes directrices comme celles de la GRI pour la préparation de leur rapport. De plus, la tendance à la véri�cation externe
s’est accrue depuis 2005, avec 45% des sociétés du N100 et 67% des 250 plus grandes entreprises mondiales qui ont procédé à une certi�cation de leurs rapports,
selon l’étude KPMG. Ce taux de véri�cation externe augmente plus rapidement dans les pays ayant des taux élevés de divulgation sociétale. Les entreprises ne
publiant pas de tels rapports subissent une forte pression pour mesurer leurs efforts en matière de DD et quanti�er leur valeur ajoutée à long terme, la simple
validation du respect des lois et des réglementations environnementales et sociales n’étant plus suf�sante. Cette pratique désormais courante évolue vers des
demandes de production de rapports intégrés, lesquels sont perçus comme un indicateur de bonne gouvernance. Ainsi, la pertinence et la faisabilité de la production
de rapports de DD sont bien démontrées. En refusant de publier un tel rapport, l’entreprise s’isole sur le plan de la transparence et se positionne défavorablement
vis à vis de ses pairs. En outre, certains aspects stratégiques révélés dans ces rapports, comme l’impact de l’entreprise sur la transition énergétique et les droits des
employés, sont au cœur de son modèle d’affaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 16/150

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Diageo PLC (DEO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-09-20 , 

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-08-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25243Q205/ G42089113

http://proxy.gir-canada.com/


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 17/150

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 46665



12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 18/150

ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers.  

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

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,40 GBP par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mervyn Davies.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier Ferran.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ho Kwonping.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn Mikells.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart.  

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

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

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

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

16 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

17 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  
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18 Proposition a�n d'approuver les statuts.  

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

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation.
Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette dernière. (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 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (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

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,40 GBP par action ordinaire.  

Proposeur : CA
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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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (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 de Shire PLC et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mervyn Davies.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (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 Corsair Capital LLC et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier Ferran.  

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. 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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ho Kwonping.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (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 Banyan Tree Holdings 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 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (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 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes.  

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. 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. (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) 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn Mikells.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de
l’indépendance) Elle est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. (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 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA
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Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de
véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (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 13 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme
proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in�uencer le processus démocratique par des contributions �nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions
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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. 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 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

Vote enregistré 
 

ITEM 18 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les statuts.  
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Proposeur : CA

Plusieurs des modi�cations sont présentées au vote de façon groupée. Toutefois, leur impact sur les droits et les intérêts des actionnaires est plus positif que négatif.
(4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 19 CA POLITIQUE

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

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) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Mediagrif Interactive Technologies Inc. (MDF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-09-12 , 

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-07-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
58445U104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1 RRUQ - Montrusco 5440
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Roy.  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Duval.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : André Gauthier.  

01.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vivianne Gravel.  

01.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laporte.  

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie Larivière.  

01.07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laurin.  

01.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Roy.  

01.09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François Sabourin.  

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

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

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

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 l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. (2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
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Vote enregistré 
 

ITEM 01.02 CA POLITIQUE

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

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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.03 CA POLITIQUE

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

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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Vivianne Gravel.  

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) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Elle est chef de la direction de Metix 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.05 CA POLITIQUE

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

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 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 01.06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Natalie Larivière.  

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 01.07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Laurin.  
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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 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 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Roy.  

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
n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Elle a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. 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 01.09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François Sabourin.  

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 à ce comité. (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 chef de la direction de Jitneytrade incet 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 comité de véri�cation qui a
approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la �rme ne proviennent pas des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la �rme a joué le rôle de véri�cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la �rme. En
l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Fiat Chrysler Automobiles NV (BIT:F)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-09-07 , 

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-08-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
N31738102
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 39756
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael Manley.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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. On constate que le comité
des mises en candidature, le comité de gouvernance et le comité de véri�cation ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (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 
 

mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 36/150

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Tecsys Inc (TSE:TCS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-09-06 , 

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-07-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
878950104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1 RRUQ - Montrusco 223942
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bergandi.  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Brereton.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brereton.  

01.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vernon Lobo.  

01.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Sasser.  

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Wayland.  

01.07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Ensign.  

01.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Booth.  

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

03 Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.  

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bergandi.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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
siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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 
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ITEM 01.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Brereton.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 président exécutif du conseil d’administration. (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 l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a
été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brereton.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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 01.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vernon Lobo.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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. 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 ne compte aucune femme. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
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conseil.  Ce candidat siège comme Président du comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. Le
régime d’options est destiné, entre autres, aux administrateurs. Il est chef de la direction de Mosaic Venture Partners 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 01.05 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Wayland.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique siège au comité de véri�cation. Il siège
au conseil depuis plus de 10 ans. (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 01.07 CA POLITIQUE

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

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. 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) Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Il est Président 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.  En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Booth.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. (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) Il est chef de la direction de BackOf�ce Associates LLC
et siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des
actionnaires. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.  

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) Le régime d’options est destiné, entre autres, aux administrateurs. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 20540
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport annuel et les états �nanciers consolidés.  

02 Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,6726 CHF par action ordinaire.  

04 Proposition a�n de modi�er l’Article 27 des statuts.  

05 Proposition a�n de modi�er l’Article 9 des statuts.  

06 Proposition a�n de modi�er l’Article 17 et 18 des statuts.  

07
Proposition a�n d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice �nancier
précédent.  

08.A Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer.  

08.B Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker.  

08.C Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion.  

08.D Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bracken Darrell.  

08.E Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca.  

08.F Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Hirsch.  

08.G Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt.  

08.H Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Neela Montgomery.  

08.I Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dimitri Panayotopoulos.  

08.J Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lung Yeh.  
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08.K Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Marjorie Lao.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca en tant que président du Conseil.  

10.A Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion en tant membre du Comité de rémunération.  

10.B Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt en tant membre du Comité de rémunération.  

10.C Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dimitri Panayotopoulos en tant membre du Comité de rémunération.  

10.D Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker en tant membre du Comité de rémunération.  

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

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

13 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation KPMG AG et des commissaires aux comptes KPMG LLP.  

14 Proposition a�n d'approuver l'élection de Etude Regina Werner et Sarah Keiser-Wuger comme représentants indépendants.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport annuel et 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. (4.2
Droit à l’information �nancière) Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
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Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,6726 CHF 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’Article 27 des statuts.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la modi�cation des status a�n de permettre l’augmentation du capital-actions, sur la base
d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20% des actions en circulation. La proposition
est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’Article 9 des statuts.  
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Proposeur : CA

Le conseil d'administration demande de modi�er les règlements de l'entreprise a�n que les administrateurs puissent convoquer l'assemblée simplement par une
publication à cette effet dans la Swiss Of�cial Gazette of Commerce. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’Article 17 et 18 des statuts.  

Proposeur : CA

La politique s'oppose à un ou des éléments des propositions. (4.5 Règlements et statuts) En effet, les modi�cations apportés à l'article 17 et 18 des statuts viennent
clari�er le nombre de mandats que peuvent assumer les administrateurs et les membres du comité de direction dans d'autres organisations. Les plafonds proposés
sont supérieurs à ceux proposés par la politique mais il s'agit néamoins d'un pas dans la bonne direction. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 07 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. (1.3 Décharge de
responsabilité des administrateurs) 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) La
proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer.  
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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) 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 08.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker.  

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) 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 08.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion.  

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) 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 08.D CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bracken Darrell.  

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) 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. (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) 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 08.E CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca.  

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) 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. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est un ancien 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08.F CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Didier Hirsch.  

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) 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 08.G CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt.  

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) 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 est chef de la direction de Curai 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 08.H CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Neela Montgomery.  

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) 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) Elle est chef de la direction Crate & Barrel 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 08.I CA POLITIQUE

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

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) 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 08.J CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lung Yeh.  

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) 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 08.K CA POLITIQUE

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

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) 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 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guerrino De Luca en tant que président du Conseil.  

Proposeur : CA

(2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce candidat n'est pas indépendant selon 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) La proposition n'est pas
conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 10.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Edouard Bugnion en tant membre du Comité de rémunération.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Hunt en tant membre du Comité de rémunération.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Dimitri Panayotopoulos en tant membre du Comité de rémunération.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10.D CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker en tant membre du Comité de rémunération.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que le comité de rémunération est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

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 12 CA POLITIQUE

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

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) La
rémunération comporte un régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.6 Régime d’options d’achat
d’actions octroyées à la direction) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 13 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation KPMG AG et des commissaires aux comptes KPMG LLP.  
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Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la �rme de véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) La proposition est conforme à
la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de Etude Regina Werner et Sarah Keiser-Wuger comme représentants indépendants.  

Proposeur : CA

En raison d'une modi�cation à la législation suisse, depuis le 1er janvier 2014, il est interdit de nommer un dirigeant ou un autre représentant de la société pour
voter les actions des actionnaires par procuration. La loi demande donc que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant. La
proposition vise donc à approuver la nomination de l'Etude Regina Werner et de Sarah Keiser-Wuger. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1 RRUQ - Montrusco 105000

12-0201/2.1 RRUQ - Letko Brosseau 109500
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson .  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. Macgibbon.  

01.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Manley.  

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

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent.  

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

01.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norton A. Schwartz.  

01.09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Stevens.  

01.10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. Stevenson.  

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

03 Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

04 Proposition a�n de reconduire le régime de droits des actionnaires.  

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson .  

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)
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 01.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier.  

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)
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 01.03 CA POLITIQUE

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

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)
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 01.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Manley.  

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)
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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.05 CA POLITIQUE

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

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)
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 l'entreprise Transcontinental 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 01.06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent.  

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)
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) (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) 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 01.07 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach.  

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)
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 Interac Corp et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (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 01.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Norton A. Schwartz.  

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)
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 01.09 CA POLITIQUE

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

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)
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 01.10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. Stevenson.  

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)
Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée
par l'entreprise, 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

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) La proposition
n'est pas conforme à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la proposition a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n de reconduire le régime de droits des actionnaires.  

Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires de pouvoir se prononcer sur les régimes de droits des actionnaires. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Le
régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) La proposition est conforme à la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1 RRUQ - Montrusco 294700
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Bourque.  

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

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Fitzgibbon.  

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

01.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Morin.  

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Morris.  

01.07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian A. Robbins.  

01.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew John Stevens.  

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

03 Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.  

04 Proposition a�n de modi�er les règlements.  

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

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

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
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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 01.02 CA POLITIQUE

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

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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) 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 01.03 CA POLITIQUE

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

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 01.04 CA POLITIQUE

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

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 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 01.05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Morin.  

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. (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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : James J. Morris.  

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 01.07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian A. Robbins.  

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, considéré
comme relié par la politique siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction de Exco Technologies Limited et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il est chef de la direction 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) 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 l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew John Stevens.  

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 président du conseil de l'entreprise Praesidiad 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la �rme a joué le rôle de véri�cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la �rme. (4.2 Droit
à l’information �nancière) En l'absence de l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré 
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ITEM 03 CA POLITIQUE

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

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) Le taux de dilution est supérieur à 5%. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er les règlements.  

Proposeur : CA

Le Conseil a approuvé l'adoption d'un nouveau règlement qui a entre autres pour but de �xer une date limite à laquelle les actionnaires doivent aviser la société des
candidatures pour l'élection au Conseil. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 71/150

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Saputo Inc. (SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-08-07 , 

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-06-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
802912105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0202/1.1 RRUQ - Montrusco 168077
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo �ls.  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.  

01.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata.  

01.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King.  

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kinsley.  

01.07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Meti.  

01.08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor.  

01.09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf.  

01.10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.  

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

03

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport pour les actionnaires, d’ici le 1er mars 2019, portant sur le
processus de détection et d’analyse des risques réels et éventuels de violation des droits de la personne dans l'ensemble des activités et de la chaîne
d’approvisionnement de l’entreprise (désigné dans la présente sous le nom d’évaluation du risque d’atteinte aux droits de la personne). Le rapport
devrait traiter les sujets suivants : les principes relatifs aux droits de la personne utilisés pour encadrer l’évaluation ; la méthodologie utilisée pour
suivre et mesurer la performance ; la nature et l’étendue des consultations avec les parties intéressées dans le cadre de l’évaluation ; et les risques réels
ou potentiels de violation des droits de la personne qui ont été relevés lors de l’évaluation quand Saputo a recours à des contractants ou sous-traitants,
des agences de recrutement de travailleurs temporaires ou des contrats de travail similaires.

 

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo �ls.  
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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) 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) Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. (2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière.  

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 un dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone.  

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) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne
respecte pas les critères de la politique. Le régime de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il est président du conseil de High Liner Foods Incorporated et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 01.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata.  

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 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 non indépendant est administrateur principal et le poste n'est pas temporaire. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) En plus, ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui ne respecte pas les
critères de la politique. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King.  

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 01.06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Kinsley.  

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) 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 01.07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Meti.  

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. Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (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 01.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor.  

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) Cette candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération
qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf.  
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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) 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) Cette candidate siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération
qui ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la
candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 01.10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate 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) Elle est chef de la direction de NRstor Inc. et siège à plus d'un conseils d'administration au total.
Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

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) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE
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Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport pour les actionnaires, d’ici le 1er mars 2019, portant sur le processus de
détection et d’analyse des risques réels et éventuels de violation des droits de la personne dans l'ensemble des activités et de la chaîne d’approvisionnement de
l’entreprise (désigné dans la présente sous le nom d’évaluation du risque d’atteinte aux droits de la personne). Le rapport devrait traiter les sujets suivants : les
principes relatifs aux droits de la personne utilisés pour encadrer l’évaluation ; la méthodologie utilisée pour suivre et mesurer la performance ; la nature et
l’étendue des consultations avec les parties intéressées dans le cadre de l’évaluation ; et les risques réels ou potentiels de violation des droits de la personne qui
ont été relevés lors de l’évaluation quand Saputo a recours à des contractants ou sous-traitants, des agences de recrutement de travailleurs temporaires ou des
contrats de travail similaires.

 

Proposeur : B.C. Government and Service Employees’ Union General Fund et B.C. Government and Service Employees’ Union Defence Fund

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise peut exposer
cette dernière à d’importants risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement. L’adoption d’une politique
en matière de droits de la personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs crédibles, complets et conformes aux normes internationalement reconnues
permet de limiter ces risques, dans la mesure où les entreprises s’assurent de leur respect en recourant à des véri�cateurs indépendants quali�és. Elles doivent aussi
prendre des mesures pour déceler, évaluer et mitiger ef�cacement les risques de violation des droits de la personne dans leurs activités et leur chaîne
d’approvisionnement. En fait, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, elles devraient
mettre en place une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de la personne et des procédures permettant de remédier à toutes les incidences
négatives sur ces droits qu’elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. Or, Saputo n’a ni politique sur les droits de la personne ni code de conduite pour les
fournisseurs. Son code d’éthique, que les fournisseurs doivent respecter, ne mentionne aucune norme internationale relative aux droits de la personne ou aux droits
des travailleurs. L’entreprise se borne à exiger le respect des lois et des règlements, et af�rme exercer ses « activités dans le respect des droits de la personne en
matière d’égalité et de non-discrimination », ce qui est insuf�sant. Ainsi, son code d’éthique ne traite pas des enjeux soulevés dans les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute
forme de travail forcé ou obligatoire et l’abolition effective du travail des enfants. Ajoutons que les moyens employés pour assurer le respect du code d’éthique,
autre que la dénonciation par voie de courriel, ne sont pas révélés par l’entreprise. Bref, ce code d’éthique ne peut constituer un gage que Saputo gère de façon
appropriée les risques liés aux droits de la personne au sein de ses activités et de ses chaînes d’approvisionnement. Les actionnaires ne disposent pas des
informations nécessaires pour évaluer sa performance à ce sujet. Dans ce contexte, nous jugeons important d’appuyer la proposition d’actionnaire a�n d’inciter
Saputo à faire plus d’efforts pour atténuer les risques liés aux droits de la personne. Compte tenu du peu d’informations dévoilées par l’entreprise, il serait dans
l’intérêt des actionnaires qu’elle présente un rapport détaillé sur la façon dont elle évalue les risques relatifs aux droits de la personne découlant de ses pratiques,
tant dans ses activités que dans ses chaînes d’approvisionnement. Les actionnaires sont en droit de savoir comment elle décèle et prévient ces risques, y compris les
risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 289937
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

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

02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demare.  

03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Magherita Della Valle.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard Kleisterlee.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Read.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Crispin Davis.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Clara Furse.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie Gooding.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Renee James.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel Jonah.  

12 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Amparo Moraleda Martinez.  

13 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Nish.  

14 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1023 EUR par action ordinaire.  

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

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

17 Proposition a�n d'approuver les honoraires versés à la �rme de véri�cation.  
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18 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

19 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

20 Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

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

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

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

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

25 Proposition a�n d'approuver les statuts.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

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

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) 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demare.  

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) 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 est président du conseil de UBS AG 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Magherita Della Valle.  

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) 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. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Elle est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (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 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard Kleisterlee.  

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) 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 est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est
trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat
a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Vittorio Colao.  
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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) 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. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est un ancien chef de la direction de l’entreprise. 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

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Read.  

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) 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. (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) 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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Crispin Davis.  

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) 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 08 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Clara Furse.  

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) 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 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie Gooding.  

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) 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) Elle est présidente du conseil de Aviva UK Insurance Ltd et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le
nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un
vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Renee James.  

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) 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel Jonah.  

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) 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 est président du conseil de Iron Mineral Bene�ciation Services ; Jonah Capital Ltd ; Hollard Insurance Company ltd. et siège à
plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 12 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Amparo Moraleda Martinez.  

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) 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Nish.  

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) Les
comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est indépendant selon la politique.
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(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 14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1023 EUR par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (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 16 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

ITEM 17 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les honoraires versés à la �rme de véri�cation.  

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 18 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (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. (5.2.1 Augmentation du capital) 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 19 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

Proposeur : CA

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

Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 21 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

Vote enregistré 
 

ITEM 22 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA
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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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 23 CA POLITIQUE

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

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) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 24 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat 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 25 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les statuts.  

Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi�cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re�éter la législation applicable. Les modi�cations apportent
généralement des clari�cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayO… 92/150

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Macquarie Group Ltd (MBL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-07-26 , 

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-07-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55607P105/ Q57085104
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 1177
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ph Warne.  

02.B Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gm Cairns.  

02.C Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gr Stevens.  

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

04 Proposition a�n d’autoriser le chef de la direction à participer au régime d'actions à négociation restreinte (RSU).  

05 Proposition a�n d'approuver l'émission dette convertible.  

ANALYSE

ITEM 02.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ph Warne.  

Proposeur : CA

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 rémunération ne sont pas constitués 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 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) Un vote contre le
candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gm Cairns.  
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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 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 président du
conseil Woolworths 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.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gr Stevens.  

Proposeur : CA

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 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 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 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d’autoriser le chef de la direction à participer au régime d'actions à négociation restreinte (RSU).  

Proposeur : CA

Le régime proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission dette convertible.  

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 que sa conversion ne représenterait pas plus
de 20 % des actions en circulation.(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Tate & Lyle PLC (TATE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-07-26 , 
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LIEU DE L'ASSEMBLÉE
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 20520
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir le rapport annuel.  

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 2,03 Gbp par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerry Murphy.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Hampton.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Forman.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Frederiksen.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Hurt.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Minto.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajai Puri.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sybella Stanley.  

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

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

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

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

16 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

17 Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  
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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 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir le rapport annuel.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. (4.2
Droit à l’information �nancière) Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (1.1 États �nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA
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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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerry Murphy.  

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) 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 est président du conseil de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est
trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat
a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Hampton.  

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) 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. (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) 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

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Forman.  
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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) 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 est chef de la direction de Essentra plc et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères
pour l’élection des administrateurs) En plus, il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa
capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Frederiksen.  

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) 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 est président du conseil de Matas A/S et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop
élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas Hurt.  

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) 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 09 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Minto.  

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) 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 10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajai Puri.  

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) 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 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sybella Stanley.  

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) 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 
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ITEM 12 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la �rme de véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 13 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. (4.2 Droit à l’information �nancière) Plus des trois quarts des
honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.02 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in�uencer le processus démocratique par des contributions �nancières. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) Ces dons
représentent également des fonds en moins pour le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) La proposition n'est
pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 15 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.
(5.2.1 Augmentation du capital) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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) 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 levée des droits de préemption est limitée à
5 % des actions en circulation. La proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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) 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 levée des droits de préemption est limitée à
5 % des actions en circulation. La proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 18 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce
rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 19 CA POLITIQUE

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

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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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 58811
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir les états �nanciers.  

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

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,08 GBP par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertrand Bodson.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louisa Burdett.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Egan.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Guerra.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Johnson.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Pattullo.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pryce.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth.  

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

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

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

15 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

16 Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

17 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  
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18 Proposition a�n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.  

19 Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux employés.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir les états �nanciers.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. (4.2
Droit à l’information �nancière) Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette
dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. (1.1 États �nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (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

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,08 GBP par action ordinaire.  

Proposeur : CA
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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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertrand Bodson.  

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) 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Louisa Burdett.  

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) 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 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Egan.  

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) 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. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Guerra.  

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) 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 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Johnson.  

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) 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 09 CA POLITIQUE

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

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) 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Pryce.  

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) 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 est chef de la direction de Ultra Electronics Holdings plc et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège à plus d'un conseil d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre
sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Lindsley Ruth.  

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) 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. (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) 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 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation PricewaterhouseCoopers.  

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de
véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. L'indépendance de la �rme de véri�cation a été véri�ée et constatée. (4.2 Droit à l’information
�nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 13 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme
proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 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 15 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  
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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. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

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

ITEM 18 CA POLITIQUE

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

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 conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 19 CA POLITIQUE

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

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 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 15344
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir les états �nanciers et le rapport annuel.  

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

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,02 GBP par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie Pike.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pim Vervaat.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Kesterton.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn Drummond.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ros Rivaz.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Thompson.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Godwin Wong.  

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

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

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

14 Proposition a�n d'abolir les droits de préemption.  

15 Proposition a�n d’abolir les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

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

17 Proposition a�n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.  
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18 Proposition a�n d'approuver le régime d'action de performance.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir les états �nanciers et le rapport annuel.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation.
Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information
�nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de
rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, 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

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,02 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie Pike.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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, considéré comme relié par la
politique siège au comité des mises en candidature.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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Pim Vervaat.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Kesterton.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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 n'est pas indépendant selon
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l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat
a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn Drummond.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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) 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 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Ros Rivaz.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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) 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 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Thompson.  

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. 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 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Godwin Wong.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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, considéré comme relié par
l'entreprise, siège au comité des mises en candidature.Il est un ancien dirigeant ou salarié d'une entreprise acquise par la compagnie. Un vote contre le candidat a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

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

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 ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 12 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:proxy@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


12/11/2018 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 124/150

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. (4.2 Droit à l’information �nancière) 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 13 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission de titres variés excède le seuil de 50 % des actions en circulation.Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'abolir les droits de préemption.  

Proposeur : CA

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) 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) La levée des droits de
préemption est limitée à 7,5 % des actions émises et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

Proposition a�n d’abolir les droits de préemption dans le cas d’acquisition.  

Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’abolition des droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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) En combinant l'ensemble des autoriés
demandées, la levée des droits de préemption est limitée à un maximum de 10 % des actions émises et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) 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. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États �nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 18 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime d'action de performance.  

Proposeur : CA
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Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat 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 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
DCC PLC (LON:DCC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-07-13 , 

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-07-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G2689P101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 3336
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

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

02 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,8209 GBP par action ordinaire.  

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

04.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Emma Fitzgerald.  

04.B Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Jukes.  

04.C Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Kirby.  

04.D Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jane Lodge.  

04.E Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cormac Mccarthy.  

04.F Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Moloney.  

04.G Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donal Murphy.  

04.H Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fergal O'dwyer.  

04.I Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Ryan.  

04.J Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Van De Walle.  

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

06 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.  

07 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

08 Proposition a�n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition.  
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09 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

10 Proposition a�n d'autoriser les administrateurs à �xer le prix de ré-émission des actions propres.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

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

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) 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 la date de l’assemblée. (1.1 États �nanciers) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,8209 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 03 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA
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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) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Emma Fitzgerald.  

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) 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 04.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David Jukes.  

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) 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 est chef de la direction de Univar 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Kirby.  

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) 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 04.D CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jane Lodge.  

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) 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) La société ne divulgue pas suf�samment de renseignements quant au nombre de mandats de ce candidat.  (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04.E CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Cormac Mccarthy.  

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) 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 04.F CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Moloney.  
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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) 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 est chef de la direction de l'entreprise et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop
élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04.G CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Donal Murphy.  

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) 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. (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) 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 04.H CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Fergal O'dwyer.  

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) 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. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (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 04.I CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Ryan.  

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) 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 est président du conseil de Blueface 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 04.J CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Van De Walle.  

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) 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 05 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. (4.2 Droit à l’information �nancière) 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 / 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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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) 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 levée des droits de préemption est limitée à
5 % des actions en circulation. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption en cas d’acquisition.  

Proposeur : CA
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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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) 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) 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 levée des droits de préemption est limitée à
5 % des actions en circulation. (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. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 09 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. (5.2.2 Rachat d'actions) 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. (5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'autoriser les administrateurs à �xer le prix de ré-émission des actions propres.  

Proposeur : CA

L'entreprise ne précise pas le prix d'émission des actions. Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas
fournies.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
BT Group PLC (BT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-07-11 , 

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-05-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05577E101/G16612106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 139852
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

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

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1055 GBP par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan du Plessis.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gavin Patterson.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Lowth.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iain Conn.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Höttges.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabel Hudson.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Mike Inglis.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Rose.  

12 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jasmine Whitbread.  

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

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

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

16 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

17 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  
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18 Proposition a�n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.  

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

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

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 02 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération incitative à court terme peut excéder deux fois le salaire de base. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 0,1055 GBP par action ordinaire.  

Proposeur : CA
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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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan du Plessis.  

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 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 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gavin Patterson.  

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 des mises en candidature 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 actuellement chef de la direction de l’entreprise. (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

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Simon Lowth.  

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 des mises en candidature 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 actuellement chef des �nances de l'entreprise. (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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Iain Conn.  

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 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 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 08 CA POLITIQUE

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

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 des mises en candidature 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 représente l’entreprise Deutsche Telekom,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est président du conseil de T-Mobile US 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 09 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabel Hudson.  

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 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) 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 10 CA POLITIQUE

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

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 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 président du conseil d'Ilika 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 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Rose.  

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 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 président du conseil de Williams Grand Prix 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 12 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jasmine Whitbread.  

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 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 chef de la direction de London First 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 la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 13 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

La �rme KPMG est appelée à remplacer PwC à la suite de la �n de son mandat. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. (4.2 Droit à l’information �nancière) 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (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. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette
émission n’est pas justi�ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

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

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

Vote enregistré 
 

ITEM 18 CA POLITIQUE

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

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 conforme à la politique. Un vote contre la proposition a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 19 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in�uencer le processus démocratique par des contributions �nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Voestalpine AG (VLPNF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-07-04 , 

PAYS
Autriche

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-06-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
A9101Y103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 5225
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,40 EUR par action ordinaire.  

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

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

05 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Grant Thornton.  

ANALYSE

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,40 EUR par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Cette
décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires aux dirigeants pour leur gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les
actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 04 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires aux administrateurs pour leur gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait
les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

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

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 
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