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PHILOSOPHIE
L’exercice des droits de vote fait pleinement partie du processus de gestion de
Federal Finance Gestion. Dans le cadre de son mandat de gestion, Federal Finance Gestion
est amenée à voter aux assemblées générales pour le compte de ses souscripteurs. Le vote
aux assemblées générales constitue un moyen de défense des intérêts des actionnaires et
des souscripteurs des fonds et mandats de FFG.
Cet exercice est aussi l’occasion d’encourager les sociétés à respecter les meilleures
pratiques en termes de gouvernance, d’environnement et de pratiques sociales. Les
orientations de vote incitent donc les entreprises pour lesquelles nous exerçons le vote à
prendre en compte ces thématiques extra financières. FFG estime, en effet, que ces critères
peuvent avoir un impact favorable, dans la durée, sur la valorisation des sociétés.
Federal Finance Gestion exerce son droit de vote au sein des Assemblées Générales
d’actionnaires dans le respect permanent des exigences réglementaires, des intérêts de ses
clients et en concordance avec les règles déontologiques de la profession.

Ce document est validé par le Directoire de Federal Finance Gestion et mis à jour
annuellement afin de prendre en compte toute évolution réglementaire et de s’adapter aux
meilleures pratiques de place.

En conformité avec l’article R. 533-16 du code monétaire et financier dans le cadre de
la directive « droit des actionnaires », Federal Finance Gestion (FFG) publie une politique
d’engagement incluant une synthèse de sa politique de vote. Ce document, intitulé
« Rapport d’engagement » est disponible sur le site internet de FFG.
Le présent document aborde de façon détaillée les conditions dans lesquelles FFG
exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPC, fonds et mandats dont elle
assure la gestion.
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ORGANISATION DE FEDERAL FINANCE
GESTION
L’organisation de l’activité de vote aux Assemblées Générales est centralisée par l’équipe
Recherche ESG de Federal Finance Gestion.
Cette équipe est chargée d’instruire et d’analyser les résolutions soumises aux assemblées
générales.
Des conventions ont été passées avec différents dépositaires pour fournir à Federal Finance
Gestion (FFG) les informations et documents nécessaires au vote.
Les analystes ESG de FFG réalisent l'analyse des résolutions en se basant sur les documents
transmis par la société, l'étude de prestataires externes et toute information disponible. Ils
s’appuient, le cas échéant, sur les compétences des gérants et des juristes de FFG.
Les orientations de vote sont proposées à un membre du directoire de Federal Finance
Gestion. Celui-ci prend connaissance des analyses des résolutions et des propositions de
vote faites par l’équipe Recherche ESG en accord avec la présente politique. Il décide du sens
définitif du vote et procède à l’exercice du vote en validant les orientations. Pour le cas des
assemblées françaises, il signe les bulletins de vote par correspondance.
Les bulletins de vote par correspondance sont transmis aux dépositaires de FFG qui en
assurent l’acheminement vers la banque centralisatrice de la société pour laquelle elle vote.
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PRINCIPES D’EXERCICE DU VOTE
PERIMETRE D’EXERCICE DU VOTE
Federal Finance Gestion exerce les droits de vote attachés aux titres de sociétés
européennes détenus :
- par les OPC dont elle assure la gestion,
- par les fonds et mandats de gestion pour lesquels la société a reçu délégation pour
l’exercice des droits de vote.

Federal Finance Gestion se donne pour objectif d’exercer son vote pour 80% au moins de
l’encours de son périmètre de vote.
L’exercice du droit de vote est systématique pour les entreprises dont l’encours
représente soit :
- plus de 0,4% du capital de la société
- plus de 0,2% du total de l’encours du périmètre de vote.
Lorsque les ratios d’une société sont inférieurs aux deux seuils, FFG peut ne pas exercer son
droit de vote. Afin d’optimiser la gestion des coûts et l’attribution de moyens humains, la
décision de participer ou non au vote est prise par l'un des membres du directoire.

Sont exclus de ce périmètre :
- les sociétés non françaises gérées dans les mandats, pour lesquelles le dépositaire ne
peut pas exercer le vote au niveau européen.
- les assemblées pour lesquelles un blocage des titres est rendu obligatoire afin de ne
pas interférer dans la gestion des fonds.
- Les sociétés des portefeuilles à gestion indicielle et les produits structurés qui ne font
que répliquer un indice de manière synthétique. Les études des résolutions et donc le
vote aux AG n'a aucun impact sur la composition du portefeuille. Les fonds indiciels à
réplication physique font partie du périmètre de vote.

POLITIQUE EN MATIERE DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
Il est précisé que Federal Finance Gestion ne pratique pas la cession temporaire d’actions.
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PRINCIPES D’ORIENTATION DES VOTES
En tant que signataire des Principes de l’Investissement Responsable (PRI), Federal Finance
Gestion intègre à sa politique de vote les dimensions environnementales, sociales et de
gouvernance.
Pour l’ensemble du périmètre de vote, les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance sont traités dans une optique de long terme.


Environnement : Federal Finance Gestion s’attache à ce que les résolutions portant
sur l’environnement soient traitées de façon à réduire les impacts environnementaux
négatifs.



Social : Les résolutions à caractère social seront traitées selon un principe d’équité,
de manière à ce que les salariés soient associés à la performance de l’entreprise, au
même titre que toutes les autres parties prenantes.



Gouvernance : souhaitant promouvoir les meilleures pratiques en matière de
fonctionnement des conseils, FFG évalue notamment la gouvernance des entreprises
en fonction du degré d’indépendance du conseil d’administration, de sa diversité
(formations, nationalités, équilibre femme - homme).
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GESTION DES CONFLITS D’INTERET
Federal Finance Gestion pratique l’exercice des droits de vote en toute indépendance et
dans l’intérêt à long terme de ses porteurs.
Il appartient au département du contrôle permanent de déceler, prévenir et gérer les
situations de conflits d’intérêt susceptibles d’affecter le libre exercice par FFG des droits de
vote.
Dès lors qu’une dérogation à la présente politique de vote est proposée par l’équipe en
charge du vote, le contrôle permanent est saisi. La proposition de dérogation est
argumentée par l’analyste en charge d’instruire le vote. Le représentant du contrôle
permanent évalue les éventuels conflits d’intérêt amenant à ne pas se conformer à cette
politique et décide de la position à tenir.
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Grille d'analyse des résolutions
Décisions entraînant une modification des statuts
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Modification des statuts : objet social / siège
social / raison sociale

Le changement d’objet social fait suite à une modification des orientations de la société. Le
changement de siège social ou de raison sociale (nom de l’entreprise) est en général sans
impact sur la création de valeur. L'approbation de la résolution s'effectue après appréciation de
l’impact de ses modifications sur le statut de la société voire sur son activité et au regard des
conséquences pour les actionnaires.
La création d'actions de préférence entraîne une inégalité de traitement entre les actionnaires,
les actions de préférence étant souvent associées à des droits supplémentaires que les
actionnaires "classiques" ne possèdent pas (ex: dividendes ou droits de vote majorés). En
respect du principe d'égalité de traitement des actionnaires, nous serons amenés à rejeter
cette proposition, hormis les cas où la situation spéciale de la société l'exige (ex: entrée de
l'Etat au capital des banques lors de la crise des subprime).

Vote POUR sauf si la résolution est contraire à l'intérêt des
actionnaires minoritaires

Modification des statuts : nominal des actions
(division de la valeur du titre) : "Stock Splits /
Reverse Stock Splits"

Le stock split consiste à d’une part à réduire le nominal d’une action et d’autre part à en
augmenter le nombre de titres en circulation afin de conserver un capital social stable. Le but
de l’opération est de rendre l’action plus accessible du fait d’un prix de marché inférieur et
d’augmenter le nombre de titres en circulation pour en améliorer la liquidité.

Vote POUR

Modification des statuts : changement de nature
et/ou de droits des titres du capital social

L'approbation de la résolution s'effectue après appréciation de l'impact du changement de
nature des titres du capital et doit dans tous les cas respecter le principe d'égalité des
actionnaires (1 action, 1 droit, 1 dividende).

Vote POUR si respect de la relation 1 action = 1 droit de vote = 1
dividende

Modification des statuts : création ou
allongement de droits de vote double (durée),
limitation des droits de vote

L'attachement du droit de vote à chaque action détenue est un droit fondamental de
l'actionnaire. Une modification arbitraire des règles de répartition de ces droits de vote
présente un risque de sous-représentation de certains actionnaires. Il convient d’évaluer le
risque de contrôle possible de la société avec la détention d'un minimum de titres (prise de
contrôle rampant) mais également d’évaluer les avantages à long terme induits par un
actionnariat stable.

Vote au CAS PAR CAS selon le risque de prise de contrôle
rampante
Vote au CAS PAR CAS des modifications de statut visant à rétablir
le droit de vote simple après analyse de la structure
actionnariale.

Modification des statuts : création ou réduction
du seuil statutaire de déclaration, mise au
nominatif

Le seuil statutaire de déclaration permet à la société et à ses actionnaires d'identifier les
investisseurs qui prennent une portion importante du capital. En dessous de 1% du capital
détenu, nous estimons que l'obligation de déclaration n'est pas significative.

Vote CONTRE si le seuil statutaire de déclaration <= 1% capital
Vote CONTRE si le nombre de jours pour informer un
franchissement de seuil est abaissé

Modification des statuts : création d'actions de
préférence
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Vote CONTRE sauf si cette résolution est dans l'intérêt des
actionnaires minoritaires

Transformation / refonte des statuts : régime de
gouvernance

Représentativité des salariés au conseil

Passage de la forme juridique de Société
Anonyme à Société Européenne

La structure de SA à Conseil de Surveillance et Directoire permet de dissocier les fonctions de
Présidence et de Direction Générale de l'entreprise. Ce type de structure en instaurant une
séparation des responsabilités est favorable aux intérêts des actionnaires. Toutefois nous ne
nous opposerons pas au passage d'une société à Conseil de Surveillance et Directoire vers une
société à Conseil d'Administration si les fonctions de Président et de Directeur Générale restent
séparées.
Le statut de Commandite par action ne permet pas la séparation des fonctions de contrôle et
de direction et ne permet pas aux actionnaires minoritaires de participer aux décisions
stratégiques concernant la société (en échange d'une responsabilité personnelle et illimitée de
la gérance sur le passif de la société). Ce type de résolution est à notre sens défavorable aux
intérêts des actionnaires et n'est donc pas approuvé.
Certains pays imposent que les statuts prévoient la représentativité des salariés au conseil.
Nous sommes favorables à cette représentativité dans les limites imposées par les cadres
nationaux.

La forme de société européenne est réputée pour faciliter les pratiques d’optimisation fiscale
excessive. Nous considérons que ces pratiques font peser des risques importants sur la société
(redressement fiscal, réputation, licence to operate…)
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Vote au CAS PAR CAS tout en favorisant la séparation des
fonctions de Président et Directeur Général
Vote CONTRE pour la création d'une SCA

Vote POUR dans les limites imposées par la loi.

Vote CONTRE la modification du statut de SA à SE si le
changement de statut est associé à un changement de siège
social.

L'approbation des comptes et l'affectation du résultat
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Approbation des comptes sociaux et consolidés de
la société

L'approbation des comptes sociaux est un acte majeur de l'Assemblée Générale. Elle est
complétée par la présentation des comptes consolidés aux actionnaires. Cette approbation est
soumise à la fourniture des comptes et états représentatifs de l'activité sur l'exercice écoulé,
complétée par leur analyse.

Vote CONTRE si Rapport des Commissaires aux Comptes (CAC)
non fourni
Vote CONTRE si réserves lourdes des CAC
Vote CONTRE si refus de certification par les CAC

Approbation de dépenses non déductibles

Le montant des dépenses non déductibles est bien souvent peu significatif, il s'agit avant tout
d'une routine comptable. Toutefois ces dépenses doivent être quantifiées, détaillées et
justifiées.

Vote POUR

Affectation du résultat

Les actionnaires sont en droit d'attendre de la société qu'elle distribue une partie des bénéfices
non mis en réserve, de manière régulière sous forme d'un dividende. Cette distribution ne doit
pas s'exercer en compromettant les capacités futures de la société à dégager des bénéfices et
nous seront attentifs au réinvestissement effectif des bénéfices dans des projets porteurs à
moyen terme. L’approbation se fait donc après analyse de la situation particulière de
l'entreprise et de la continuité de sa politique de distribution des dividendes.

Vote POUR sauf si le dividende est excessif.
Au cas par cas
On pourra accepter le versement d’un dividende > 100 % du
résultat net dans les cas d’un dividende exceptionnel et ou des
Siic, si la capacité d’investissement de la société n’était pas
affectée.

Option pour le paiement du dividende de l'exercice
en actions

Le paiement du dividende sous forme d'actions crée un risque de dilution, surtout si elle est
offerte avec décote. Ce type de résolution est accepté si la société permet à l'actionnaire
d'opter pour un paiement en actions ou en liquidités.

Vote POUR si cette résolution laisse un choix à l'actionnaire de
recevoir un paiement sous forme d'actions ou de liquidités.
Vote CONTRE si la décote supérieure à 10 %.

Paiement d'un dividende exceptionnel sur les fonds
propres (réserves ou bénéfices) :

L'approbation requiert l'évaluation de la pertinence de la distribution en regard de la rentabilité
de l'entreprise, de sa pérennité et de l'importance des fonds propres. De plus, elle suppose une
appréciation de l'égalité de traitement entre tous les actionnaires.

Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires.
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La nomination et la révocation des organes sociaux
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Nomination / Renouvellement / Ratification de la
cooptation au conseil et renouvellement du mandat

Le Conseil joue un rôle majeur dans la définition des orientations stratégiques de la société
et le contrôle de son exécution par les mandataires sociaux. A ce titre, il est le garant de
l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. L'analyse prend en compte l'indépendance du
Conseil, au regard de la composition de l'actionnariat (société contrôlée, non contrôlée)
ainsi que de la taille de l'entreprise. Les candidats présentés au Conseil sont appréciés en
fonction de leur disponibilité, indépendance et de leur qualité personnelles. Nous mettons
un accent particulier sur la féminisation des Conseils.

Voir ci après.

Quitus aux administrateurs et/ou aux commissaires
aux comptes

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de
leur mandat. Le quitus n'est pas une exigence légale, mais est issu de la jurisprudence. Il
n'obère pas les possibilités de recours des actionnaires. Le quitus collectif peut être accepté
au regard de ce qu’il doit représenter, à savoir, un satisfecit de l’actionnaire au conseil pour
la gestion de l’exercice examiné notamment au travers de la qualité des comptes, de la
stratégie et de la gouvernance.

Vote POUR à l’exception des situations suivantes :
Information significative quant à une défaillance
fonctionnement du Board
Procédure juridique en court
Actions en justice menées par les actionnaires

Nomination en qualité de censeur/ création de poste
de censeurs
Fixation du montant annuel des jetons de présence

FFG ne souhaite pas favoriser la présence de censeur au Conseil (membres non votants),
mais comprend leur utilité notamment en période de recomposition de l’actionnariat.
La rémunération des membres du conseil est considérée comme un élément favorisant la
mise en place d’un système de gouvernement d’entreprise efficace, en particulier
permettant la professionnalisation de la fonction d'administrateur. Les jetons de présence
doivent être suffisamment élevés et en rapport avec la taille de l'entreprise pour assurer
une bonne vigilance et implication des membres du conseil.

Vote CONTRE, à l’exception de propositions en période de
recomposition de l’actionnariat majoritaire de la société
Vote CONTRE
-si pas mentionnée dans les documents distribués avant l'AG
-excessif par rapport au secteur
-si hausse excessive non justifiée
-octroi de stock-options (administrateurs non exécutifs)
-introduction d’éléments relatifs à la retraite des
administrateurs non exécutifs

Age du président du conseil et des administrateurs

Être administrateur implique un investissement personnel important, il paraît important de
fixer une limite quant à l'exercice de cette fonction qui requiert une responsabilité
importante.
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du

Vote au cas par cas si :
-l'attribution des jetons de présence sous forme de cash et
actions aux administrateurs non exécutifs
-la rémunération des non exécutifs et des exécutifs compris
dans une seule et même résolution.
Vote CONTRE si l'âge limite est supérieur à 75 ans.
Vote CONTRE si :
- augmentation de l'âge limite au dessus de 75 ans
- élection ou renouvellement d’un administrateur ayant au
moins 75 ans
- suppression de toute limite d'âge ou augmentation de cette
dernière.

Les conventions dites réglementées
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Approbation des conventions réglementées portées
au rapport spécial (a. 225-38), éventuellement non
autorisées préalablement par le conseil

Le rapport spécial sur les conventions réglementées est soumis aux actionnaires quelques
jours avant l'assemblée ordinaire. Il intègre les conventions passées entre l'entreprise et ses
administrateurs ou les sociétés auxquelles ceux-ci sont liés. L'approbation de ce type de
résolution requiert l'examen de chacune des conventions afin de s'assurer qu'elle est
conforme à l'intérêt de la société et en prolongement de celui des actionnaires. En l'absence
de diffusion préalable du rapport spécial dans les délais recommandés, la résolution n'est
pas approuvée.
Le versement d'indemnités de départ à un dirigeant mandataire social doit être exclu s'il
quitte à son initiative la société pour exercer de nouvelles fonctions, ou change de fonctions
à l'intérieur d'un groupe, ou encore s'il a la possibilité de faire valoir à brève échéance ses
droits à la retraite. L'indemnité de départ ne doit pas excéder, le cas échéant, deux années
de rémunération (fixe et variable).

Vote CONTRE convention de conseil ;
Vote POUR si parfaite transparence quant aux conditions
financières sous jacentes des conventions avec actionnaires de
référence
Vote POUR si conventions conclues avec une filiale détenue à
plus de 50% et parfaite transparence quant aux conditions
financières sous jacentes
Vote CONTRE si l'indemnisation > 2 ans de rémunération.
A noter:
-l'ancienneté doit être supérieure à 2 ans pour bénéficier de
l'indemnisation ci-dessus
-les critères de performances doivent être stricts
-le bénéficiaire ne doit pas être éligible à un plan de retraite
supplémentaire
-uniquement en cas de départ imposé
-ne peut exercer des options de souscription (basées sur
performances) après départ
Vote au cas par cas en prenant en compte :
-le nombre de bénéficiaires doit être plus large que les seuls
membres exécutifs
-les bénéficiaires doivent avoir une certaine ancienneté dans le
groupe et doivent être employés ou directeurs de la société au
moment de la retraite
-la période pour le calcul du montant de la retraite doit s'étaler
sur plusieurs années
Vote CONTRE si un ou plusieurs des éléments ne sont pas
respectés
- Qualité et transparence des composantes de la
rémunération.
- Une limite maximale doit être associée à toute forme de
rémunération. Concernant les plans d'intéressement: le prix
d'exercice, la décote, la date d'attribution, la période de
détention obligatoire et les critères de performances doivent
être divulgués.
- Rémunération conditionnée à la performance et en ligne
avec l'intérêt des actionnaires à long terme (la rémunération
variable doit être en ligne avec la performance de la société,
aucun variable ne doit être attribué si les conditions de
performances n'ont été atteintes)
- Equilibre entre rémunération indexée sur des performances
de court terme et de long terme.
- Rémunération en actions: cf. parties BSARs, options de
souscription & actions gratuites

Indemnités de départ

Les régimes de retraite « sur-complémentaires » : les compléments divers de rémunération
comme les avantages en nature ou les régimes de retraite « sur-complémentaires » sont
ajoutés pour évaluer le coût du dirigeant pour l’entreprise. La provision de l’année
correspondant aux engagements de l’entreprise au titre des retraites dites surcomplémentaires est estimée, ce montant restant généralement à la charge de l’entreprise
pendant des années après le départ du dirigeant bénéficiaire.

Approbation d'un rapport ou plan de rémunération
des dirigeants (Say on Pay)

L'approbation par les actionnaires de la rémunération des mandataires sociaux et des
membres du comité exécutif est un acte important permettant d'assurer une rémunération
en ligne avec les performances réalisées par le management sur la période et de prévenir
tout abus au sein du Conseil. La majorité des pays européen a adopté le "say on pay". Pour
les actionnaires, cette résolution permet de savoir précisément les critères de rémunération
de leurs dirigeants. Nous voterons au cas par cas tout en privilégiant la logique suivante; à
savoir, garantir l'alignement des intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires.
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Banques : Application de la réglementation CRD4

La directive européenne CRD IV, qui vise à stabiliser et à renforcer le système bancaire,
apporte des nouveautés et des précisions sur les dispositions relatives à la rémunération
déjà présentes dans la CRD III. L’objectif est de garantir que chaque établissement de crédit
et entreprise d'investissement dispose d’une politique juste et fiable en la matière, basée
sur une gestion efficace des risques, en lien avec la performance des collaborateurs et sans
encouragement à la prise de risque injustifiée.
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Vote POUR les résolutions imposant la limitation des parts
variables des preneurs de risque à 200% du salaire fixe.

Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Limitation globale d'augmentation de capital par
émission avec et sans DPS d'actions & titres divers

Cette résolution vise à limiter l'ensemble des autorisations d'augmentation du capital à 50%
dans le cadre des pouvoirs conférés par l'Assemblée Générale Ordinaire (aussi bien avec que
sans DPS). Toute autorisation d'augmentation du capital supérieure à cette limite nous
paraît relever de l'Assemblée Générale Extraordinaire et doit recevoir une justification claire
de la part du Conseil et du management de la société.

Vote CONTRE si le montant cumulé > 50% du capital

Autorisation d'acquisition par la société de ses propres
actions

L'autorisation d'acquisition par la société de ses propres actions puis l'annulation de ces
titres est plutôt favorable aux intérêts des actionnaires. Toutefois un seuil maximal de 10%
paraît respectable afin de limiter tout risque de conflit d'intérêt ou de manipulation du
cours de bourse. L'examen de cette résolution requiert une vigilance particulière quant à la
possibilité d'exercer ce droit en période d'offre publique, ce à quoi nous nous opposons.

Autorisation de réduction du capital par annulation de
titres

L'autorisation d'acquisition par la société de ses propres actions dans la limite légale
autorisée (10% du Capital) puis l'annulation de ces titres est plutôt favorable aux intérêts
des actionnaires. L'examen de ces résolutions requiert néanmoins une vigilance particulière
sur la mise en œuvre et l'impact de cette autorisation, utilisation anti OPA notamment.

Vote POUR si
. Autorisation < 10% capital
. Auto détention < 10% capital
. Autorisation < 5 ans
Vote au cas par cas quand autorisation > 10% (autorisation ne
doit pas > 18 mois)
Vote CONTRE en période d'offre
Vote CONTRE pour l’utilisation de produits dérivés (ex: Italie et
Allemagne).
Vote CONTRE si le montant > 10% du capital
Vote CONTRE si le flottant post opération < 20% capital

Autorisation d'augmentation du capital avec DPS

L'augmentation de capital avec DPS permet d'éviter la dilution des actionnaires historiques.

Autorisation générale d'augmentation du capital sans
droit préférentiel de souscription (en numéraire ou
par voie d'OPE) sans projet spécifique annoncé
Autorisation générale d'augmentation de capital en
vue de rémunérer des apports en nature

L'autorisation d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription dilue la
participation des actionnaires historiques et ne récompense pas leur fidélité.
L'augmentation de capital sans DPS sera autorisée uniquement dans la limite de 20% du
capital pour rémunérer les apports en nature. Ce type autorisation permet au groupe de
profiter de projets de croissance externe sans avoir besoin de solliciter une nouvelle AG.

Vote POUR si l'augmentation sans DPS est < 20%

Autorisation d'augmentation du capital dans le cadre
d'une option de sur-allocation ("greenshoe") (sans
DPS)

L'option de sur-allocation "Green-shoe" permet au syndicat de placement, en cas de succès
de l'augmentation de capital, d'accroitre le plafond d'émission de 15%. Cette option peut
parfois offrir un potentiel de dilution (évidemment sans DPS) en sus de l'opération qu'elle
vient augmenter, c'est pourquoi nous l'acceptons dès lors que les seuils globaux de limite
fixés par notre politique sont respectés.

Vote POUR si les précédents seuils sont respectés. A noter,
dans le cas d'augmentation sans DPS, cette dernière devra
obligatoirement être accompagnée d'un projet spécifique

Autorisation d'augmentation de capital réservée

L'augmentation de capital réservée ne permet pas une égalité de traitement des
actionnaires et peut entraîner la dilution des actionnaires minoritaires en dessous de
certains seuils de blocage. Nous estimons que ce type de résolution est de la compétence de
l'Assemblée Générale extraordinaire et doit nécessairement être accompagnée de la
présentation d'un projet particulier.

Vote CONTRE en toutes circonstances
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Vote POUR si l'autorisation < 50%
Vote CONTRE si possible en période d'offre publique
Vote CONTRE en toutes circonstances.

"Specific capital issuances"

Résolution visant à augmenter le capital afin de répondre à un projet spécifique (résolution
usuelle au Royaume Uni) comme par exemple la recapitalisation ou l'entrée d'un
actionnaire.

Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires

Autorisation de fixer le prix d'émission des actions
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital
dans le cadre d'émissions sans DPS
Maintien des autorisations d'augmentation du capital
en période d'offre publique

Afin de limiter tout conflit d'intérêt ou dilution excessive des actionnaires, une décote
supérieure à 5% ne sera en aucun cas tolérée.

Vote POUR dans le respect d'une décote de 5% si et seulement
si l'augmentation sans DPS est utilisée dans le cadre d’un
projet spécifique
Vote CONTRE en toutes circonstances

Autorisation d'émettre des obligations ou des valeurs
mobilières donnant droit à l'attribution de titres de
créance

Maintenir des autorisations d'augmentation de capital en période d'offre publique constitue
un obstacle au libre choix des actionnaires; raison pour laquelle nous nous opposons en
toutes circonstances à ce genre de résolution.
L'approbation de ce type de convention se fait en évaluant l'impact de l'émission sur le
niveau d'endettement de la société, son importance par rapport aux fonds propres et
l'adéquation avec la politique de financement de l'entreprise.

Si le 1er ratio n’est pas respecté, le deuxième ratio sera
analysé. Prise en compte des spécificités sectorielles (ex :
banque/immobilier)
-Dette Nette/ capitaux propres < 150%
-Dette nette/ EBITDA < 3.5
Si le 1er ratio n’est pas respecté, le deuxième ratio sera
analysé. Prise en compte des spécificités sectorielles (ex :
banque/immobilier)
-Dette Nette/ capitaux propres < 150%
-Dette nette/ EBITDA < 3.5
Vote CONTRE en toutes circonstances

Création/émission d'instruments de dette convertibles
en actions (spécificités marchés espagnole et
allemand)

L'approbation de ce type de convention se fait en évaluant l'impact de l'émission sur le
niveau d'endettement de la société, son importance par rapport aux fonds propres et
l'adéquation avec la politique de financement de l'entreprise. La dilution potentielle sera
prise en compte.

Dispositifs anti-OPA (maintiens ou nouvelles
autorisations d'agir sur les titres ou les actifs de la
société en période d'offre publique) et bons Breton

L’existence de mesures anti-OPA n’est pas favorable à l’intérêt des actionnaires minoritaires
qui n’auraient pas l’opportunité d’apporter leurs titres à une offre à un cours supérieur à
celui du marché.

Autorisation d'émission d'options de souscription
et/ou d'achat à consentir aux salariés

L'alignement de l'intérêt des actionnaires et des salariés à travers la participation des
collaborateurs au capital est une démarche positive. Pour autant, l'attribution d'options
d'achat du capital doit s'exercer en toute transparence et permettre un alignement effectif
entre les intérêts des actionnaires et collaborateurs sur le moyen et long terme. Nous
exigeons une totale transparence et des conditions de performances précises et
ambitieuses. Cette résolution ne doit pas entraîner de dilution potentielle excessive ni
présenter une décote.

Vote POUR si:
-dilution < 5% (entre 5% et 10% pour les sociétés à forte
croissance)
-conditions de performance transparentes
-long terme et quantifiables
-période de détention minimum de 3 ans
-aucune décote

Autorisation d'augmentation de capital par émission
d'actions réservées aux salariés

Ce type d'émission favorise l'adhésion des salariés au projet de leur entreprise. Le montant
de l'émission par rapport aux capitaux propres de l'entreprise, la part du capital détenue par
les salariés avant et après l'émission et le prix d'émission ou de souscription des actions sont
analysés tout particulièrement. L'absence de décote est souhaitée mais la décote légale
maximum peut être acceptée.

Vote CONTRE si décote > 20%
VOTE POUR si décote de 30% et période de vesting de 10 ans.
Vote CONTRE si l'autorisation permet d'octroyer aux salariés
plus de 1% du capital chaque année.

Attribution d'actions gratuites pour les salariés et
mandataires sociaux dirigeants

Ce type d'émission favorise l'adhésion des salariés au projet de leur entreprise. On veillera à
ce que la dilution induite ne nuise pas à l'intérêt des actionnaires minoritaires.

Autorisation d'émission de BSARs Managers

Les BSARs doivent être analysés comme des options souscrites par les managers avec
généralement une clause de forçage de l'exercice dans les mains de l'émetteur et un prix
d'exercice supérieur au cours de bourse à la date d'émission. Il est nécessaire que les
émetteurs incluent dans la résolution les conditions générales des futurs bons : prix
d'acquisition par les managers, prix d'exercice ou clause de forçage de l'exercice.

Vote POUR :
- si entre dans le plafond de dilution de 5-10% commun aux
stocks options (prendre en compte les plans existants et ceux à
venir dans le calcul du plafond de dilution)
- si sujet à des critères de performance pour tous les
bénéficiaires
Même raisonnement
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Loi Florange : Possibilité pour les conseils d’utiliser
toutes les autorisations d’augmentation de capital en
période d’offre publique

L’utilisation des autorisations d’augmentation de capital est considérée comme un dispositif
anti OPA. Il ne va pas dans l’intérêt des actionnaires car le cash conservé par la société est
utilisé pour acheter des actions à un cours supérieur à celui d’avant l’annonce de l’OPA. De
plus, il prive les sociétés françaises des opportunités de croissance externe en Europe via le
principe de réciprocité.

Vote : CONTRE toute augmentation de capital qui ne prévoira
pas de blocage en cas d’offre publique (soit dans les statuts,
soit engagement formel de la société).

Augmentation de capital sans DPS mais avec droit de
souscription prioritaire obligatoire.

La présence d'un droit de priorité permettant aux actionnaires actuels de souscrire en
avant-première à l'augmentation de capital. Cette option va dans le sens de la politique que
nous défendons : favoriser et fidéliser les actionnaires actuels, éviter la dilution

Vote POUR si l'autorisation < 50%
Vote CONTRE si possible en période d'offre publique

Augmentations de capital pour les sociétés affichant
des taux de croissance important

Ces sociétés ont besoin de flexibilité dans leur manière de faire appel au marché. Notre
politique pourra être appliquée de manière plus souple, au cas par cas et après analyse.

Vote au CAS par CAS
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La désignation des contrôleurs légaux des comptes
Type de résolution

Critères d’analyse

Action de vote

Nomination / Renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes titulaire

Le choix du commissaire aux comptes impacte fortement le degré de contrôle sur la qualité
des comptes. Le co-commissariat étant une spécificité légale française, la diversification et
l’alternance des commissaires aux comptes contribuent donc à une meilleure objectivité
des travaux à l'échelle européenne.

Nomination/renouvellement du commissaire aux
comptes suppléant

L'approbation de cette résolution s'effectue après avoir pris connaissance de l'existence
d'un co-commisssariat. Dès lors, nous n'accordons aucune importance à l'existence d'une
affiliation entre le commissaire aux comptes suppléant et l'un des deux commissaires aux
comptes titulaires puisque les deux commissaires aux comptes titulaires sont différents.

Vote CONTRE si part des honoraires de conseil / missions
d'audit > 50%
Vote CONTRE si ancienneté > 12 ans
Vote CONTRE si le commissaire aux comptes nommé a été
impliqué dans une controverse grave relative à sa mission
d’audit des comptes.
Voter OUI si le Co commissariat aux comptes est effectif
(même si le suppléant est associé au cabinet du titulaire).
Vote CONTRE si le commissaire aux comptes nommé a été
impliqué dans une controverse grave relative à sa mission
d’audit des comptes.
Vote POUR
Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires

Autorisation du Conseil pour fixer les frais d'audit
** Propositions externes

Les résolutions d'actionnaires sont importantes au bon fonctionnement du processus
démocratique d'une AG. Toutefois, ces dernières seront évaluées au cas par cas,
notamment :
-si l'approbation de la résolution contribue à améliorer les pratiques de la société
-si l'approbation de la résolution peut améliorer la valeur actionnariale

Autorisation de dons aux partis politiques (RoyaumeUni)

Les sociétés du Royaume-Uni demandent l’approbation de ce type de résolution dans le
but de se conformer à la loi. En général, les dons ne sont pas effectués.

Vote POUR si la société donne l’assurance qu’elle ne versera
pas de fonds aux partis.

Convocation d’une assemblée générale extraordinaire
sous 2 semaines

Les sociétés du royaume uni demandent l’autorisation de convoquer une assemblée
générale extraordinaire sous 2 semaines. Ce délai est trop court pour pouvoir étudier les
résolutions présentées, sachant que les résolutions d’AGE ont en général un fort impact
sur la société.
Dès lors que les formalités liées à l'assemblée sont respectées, cette résolution doit être
approuvée. Nous entendons plus particulièrement par formalité, la mise à disposition des
documents préparatoires à l'assemblée générale au moins 21 jours avant l'assemblée.

Vote CONTRE

L'approbation de la résolution s'effectue après évaluation des objectifs stratégiques de
l’opération et de la qualité des actifs cédés. Le prix de cession doit être en adéquation avec
la valeur réelle de l'actif ; il est analysé au regard des ratios et de la situation de
l’entreprise par rapport au secteur et à son marché. De plus, le potentiel de dilution créé
par l'opération et l'effet sur le cours en bourse de l'entreprise sont évalués dans l'intérêt
des actionnaires.
Signataire des Principes de l'Investissement Responsable (PRI), Federal Finance Gestion
s'engage à soutenir toute résolution visant à promouvoir l'engagement d'une société vers
une logique de développement durable, respectueux de ses parties prenantes. Il est
essentiel, selon FFG, que les Conseils évaluent les impacts stratégiques des questions liées
à leur responsabilité sociale et environnementale tant en termes de risques, de réputation
que de positionnement concurrentiel ou opportunistes de croissance.

Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires

Pouvoirs pour les formalités liées à l'assemblée (dépôts,
publicité...).
Autorisation de scission (apport à une autre société) ou
cession partielle d'actifs

Sujets sociaux
Sujets environnementaux
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Vote POUR

Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires
Vote au cas par cas dans l'intérêt des actionnaires minoritaires

Election d’un administrateur, d’une administratrice
Trois critères sont déterminants pour approuver la nomination ou le renouvellement d'un administrateur (ou administratrice).

- La disponibilité. La fonction d'administrateur d'une société cotée nécessite, afin d'être effective, un engagement important de chaque administrateur.
- L'indépendance. Le Conseil représente l'ensemble des actionnaires et ses décisions doivent servir les intérêts de cet ensemble. A ce titre, FFG veille à une juste
représentation d'administrateurs libres de conflits d'intérêts (indépendants).
- La féminisation. Dans le respect des règles et pratiques exemplaires en matière de parité et d'équité, FFG veille à la juste représentation des femmes au sein des organes
d'administration des sociétés.
A noter: Le cas des dirigeants sera traité dans l’optique de la pérennité de la société.

I)

Notion de contrôle :

Federal Finance Gestion considère qu’une société est contrôlée dès lors qu’un actionnaire ou une coalition d’actionnaires détiennent plus de 15% des droits de vote.
Pour une société qui ne dispose pas d'un actionnariat de contrôle, cette absence de contre pouvoirs capitalistes au management fait naître un besoin d'indépendance
accru.
Indépendance du Conseil:
Capitalisation

Contrôle de la société ?

Indépendance minimale du conseil
demandée par FFG

< 2 Md€

oui

25%

non

33%

oui
non

33%
50%

> 2 Md€

Cas particulier : Pays dont le Conseil est composé de représentants non élus par l'Assemblée Générale.
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Dans le cadre des Conseils ayant une proportion de membres non élus par l'Assemblée Générale en vertu d'une disposition légale (ex: représentants des salariés en
Allemagne, des représentants des salariés actionnaires en France pour les sociétés où les salariés détiennent plus de 3% du capital), le calcul du seuil d'indépendance
est effectué sur la partie du Conseil élue par l'AG.

II)

Définition de la disponibilité et de l'indépendance des administrateurs :

1) Disponibilité, cumul des mandats
-Cas général : On s'opposera à la nomination d'administrateur cumulant un nombre de mandat supérieur à celui recommandé dans les codes de bonne gouvernance du
pays.
-En l'absence de code de gouvernance local, on acceptera un maximum de 5 mandats pour un administrateur.
-Cas des administrateurs exerçant une fonction exécutive : ne peuvent prendre la Présidence d'un autre Conseil, ni une autre fonction exécutive.
-On accepte 2 mandats complémentaires dans d'autres sociétés (3 mandats en tout).
-Cas des administrateurs exerçant une fonction de Présidence dans une autre société : ne peuvent être nommés Président
-On accepte 3 mandats complémentaires dans d'autres sociétés. (4 mandats en tout)
-On ne s'opposera pas à la nomination d'un DG ou d'un Président au sein de sa société mais seulement dans les autres sociétés où il occupe le poste d'administrateur
(si cumul excessif).
-Seront pris en compte les mandats dans des sociétés cotées

2) est considéré comme non libre d'intérêt :
- un salarié ou dirigeant de la société
- un administrateur qualifié de non dirigeant mais recevant un salaire, des bonus ou autres bénéfices en ligne avec les plus hauts salaires des dirigeants de la société
- un administrateur qualifié de non indépendant par le Conseil
- un administrateur désigné comme représentant d'un actionnaire de référence de la société (10% du capital)
- un salarié ou dirigeant d'un actionnaire significatif de la société
- un administrateur nommé par un administrateur significatif dissident sauf s'il a une absence de lien matériel avec le dissident.
- un actionnaire de référence détenant directement ou indirectement au moins 10% du capital (sauf si les meilleures pratiques de marché dictent un taux plus faible).
- un parent ou apparentés d'actionnaires de référence ou de personnes ayant des relations d'affaires avec la société, de salarié de la société ou des ses filiales, d'un
ancien dirigeant de la société ou de ses filiales
- un représentant de fournisseur, créancier, banquier avec qui la société maintient des relations d'affaires.
- un administrateur qui a des positions croisées dans différents boards avec le Président ou les dirigeants de la société (administrateur croisé)
- un nouvel administrateur élu par un process autres que l'AG (ex : nomination contractuelle)
- ancien dirigeant (moins de 5 années d'ancienneté du mandat)
- administrateur présent au board depuis + de 12 ans
- Toute relation ou principe additionnel venant compromettre l'indépendance selon les meilleures pratiques du pays.
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III)

Féminisation des Conseils

Nous considérons la promotion des femmes aux Conseils comme importante

IV)

EXISTENCE DE FEMME AU CONSEIL OU
PROPOSEE A L'AG

ABSENCE DE PROMOTION DES FEMMES

CONSEIL
INDEPENDANT

Administrateur
Indépendant

Administrateur Non
indépendant

Administrateur
Indépendant

Administrateur Non
indépendant

VOTE =>

OUI

OUI

NON

NON

CONSEIL PAS
INDEPENDANT

Administrateur
Indépendant

Administrateur Non
indépendant

Administrateur
Indépendant

Administrateur Non
indépendant

VOTE =>

OUI

NON

OUI

NON

Autres dispositions :

Durée des mandats
Vote CONTRE dans le cas où la durée du mandat n’est pas communiquée
Vote CONTRE si la durée du mandat excède 4 années.
Résolutions groupées
Vote CONTRE dans les pays où cette pratique n'est pas recommandée (France, Allemagne, Espagne)
Cas particulier : "Voto di lista" Italie. Vote POUR une liste d'administrateurs, privilégier la liste indépendante (la liste "minoritaire"). Par contre, on ne peut appliquer le
critère de présence de femmes
Président / Directeur Général
Voter CONTRE le cumul des fonctions de Président et de DG, sauf si la société fait preuve de contre pouvoirs significatifs tels qu'un Conseil indépendants.
Election d'un ancien DG au poste de Président du conseil
Vote au CAS PAR CAS s'il existe des raisons valables pour justifier la nomination d'un ancien DG au poste de président
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Election d’un administrateur qui serait en situation de manquement face aux règles de gouvernance
Vote CONTRE la nomination d’un administrateur pour lequel un faisceau d’indices laisse planer un doute sur sa capacité à superviser la gestion de l’entreprise et
garantir l’intérêt des actionnaires.
Composition du comité d’audit
Pour les sociétés non contrôlées, vote CONTRE l’élection ou la réélection d’un membre non indépendant si :
- Moins de 50% des membres élus par les actionnaires sont indépendants
- Moins d’un tiers des membres du comité serait indépendant
ème
Pour les sociétés dont le conseil doit légalement comporter 50% de membres non élus par les actionnaires, la 2 disposition ne peut être appliquée.
En général, vote CONTRE la nomination d’un membre non indépendant au comité d’audit s’il est désigné pour en être le président.
Composition du comité des rémunérations
Vote CONTRE le président du comité de rémunération (ou ses membres ou le Président du Conseil, selon le cas) si la rémunération des dirigeants (say-on-pay) a reçu
lors de l’AG précédente une forte contestation des actionnaires et que les pratiques de la société en termes de rémunération restent inférieures aux pratiques de place.
Composition du comité des nominations pour la Suède, Norvège, Finlande
Vote POUR les membres non présents au conseil.
Vote POUR les propositions d'actionnaires demandant la communication des noms des candidats à l'AG ainsi que l'intégration d'un représentant des actionnaires
minoritaires au comité.
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MODE D’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
Pour le cas des assemblées générales de sociétés françaises, le vote sera réalisé par
correspondance par le biais d’un bulletin de vote que le dépositaire met à la disposition de
FFG soit directement soit par le biais d’une plateforme de vote.
Pour le cas des sociétés européennes, le vote sera réalisé électroniquement.
En règle générale, aucun pouvoir ne sera donné à un tiers ou au président.
Les analystes ou les gérants peuvent ponctuellement assister aux assemblées générales et y
exprimer le vote au nom de FFG.
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PERIMETRE DE VOTE – FONDS ELIGIBLES
Liste des fonds éligibles au périmètre de vote
Code ISIN
FR0007418587
FR0010222067
FR0010485250
FR0013476496
FR0007394846
FR0010207548
FR0000988594
FR0013478328
FR0000447609
FR0010209841
FR0000978868
FR0000970253
FR0007021563
FR0010378380
FR0000442949
FR0013215944
FR0013215951
FR0013215969
FR0013516523
FR0010209866
FR0000994378
FR0011507169
FR0012553717
FR0012553675
FR0000447906
FR0013280385
FR0013373214
FR0013373222
FR0013440112
FR0013440088
FR0007045109
FR0013440153
FR0013440138
FR0010256396
FR0013414000
FR0013468170
FR0010292920
FR0013478310
FR0013180122
FR0013217247
FR0013217254
FR0013401007
QS0009054501
QS0009054980
QS0009014323
QS0009087535
XFCS00X0MLX0
FR0013224227
FR0013261146
FR0013276763
FR0013279502
FR0013357597
FR0013357605
FR0007016878
FR0013143799
FR0013280468
SURAVENIR

Libellé du produit
FEDERAL PREMIERE LCR ESG
FEDERAL EURO AGGREGATE 3-5 ESG GP
FEDERAL EURO AGGREGATE 3-5 ESG P
FEDERAL EURO AGGREGATE 3-5 ESG I
FEDERAL GLOBAL GREEN BONDS P
FEDERAL GLOBAL GREEN BONDS I
FEDERAL OPPORTUNITE MODERE ESG
FEDERAL OPPORTUNITE MODERE ESG ES
AIS MANDARINE OPPORTUNITES P
AIS MANDARINE OPPORTUNITES I
FEDERAL OR ET MAT. PREMIERES
FEDERAL OPPORTUNITE TONIQUE ESG
AIS MANDARINE MULTI ASSETS
AIS MANDARINE ENTREPRENEURS I
AIS MANDARINE ENTREPRENEURS P
FEDERAL ETHI- PATRIMOINE I
FEDERAL ETHI-PATRIMOINE A
FEDERAL ETHI-PATRIMOINE P
FEDERAL ETHI-PATRIMOINE B
AIS MANDARINE ACTIVE I
AIS MANDARINE ACTIVE P
CAP AU LARGE
FEDERAL CONVICTION GRANDE ASIE I
FEDERAL CONVICTION GRANDE ASIE P
FEDERAL ACTIONS AGILES P
FEDERAL SOLV PREMIA PART SI
FEDERAL OXYGENE PART P
FEDERAL OXYGENE PART I
Federal Support CT ESG - part P
Federal Support CT ESG - part I
Federal Support Monetaire ESG - part SI
Federal Support Monetaire ESG - part P
Federal Support Monetaire ESG - part I
FEDERAL IMPACT TERRITOIRES (P)
FEDERAL IMPACT TERRITOIRES (GP)
FEDERAL IMPACT TERRITOIRES (I)
FEDERAL OPPORTUNITE EQUILIBRE ESG
FEDERAL OPPORTUNITE EQUILIBRE ESG ES
FEDERAL MULTI L/S
FEDERAL STRATEGIES ACTIVES P
FEDERAL STRATEGIES ACTIVES I
FEDERAL LOW VOL PROTECT
FEE MODERE ESG
FEE Trésorerie ESG
FEE FLEXIBLE ESG
FEE Actions ESG
FEE Impact Territoires
FPS SURAVENIR ACTIONS PROTECT
FPS SURAVENIR ACTIONS INTERNATIONALES PROTECT
FPS SURAVENIR ACTIONS LOW VOL
FCP CORENTIN
FPS SURAVENIR OVERLAY LOW VOL ACTIONS
FPS SURAVENIR ACTIONS MID CAPS
CNM EVOLUTION PART C
DIAPAZEN CLIMAT SEPTEMBRE 2016
FEDERAL AMBITION CLIMAT
SURAVENIR
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