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Contexte
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) rend compte de la manière
dont les droits de vote ont été exercés.
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.

Organisation
L’organisation de l’activité de vote aux Assemblées Générales est centralisée par l’équipe
Recherche ESG de Federal Finance Gestion qui se charge d’instruire et d’analyser les
résolutions soumises aux assemblées générales.
L’équipe utilise les services d’un prestataire spécialisé, ISS (Institutional Shareholder Services)
pour l’analyse des résolutions et l’exercice du vote. Les recommandations d’ISS sont soumises
aux analystes ESG qui prennent la décision finale des votes, dans le respect de la politique de
vote (accessible sur le site internet de Federal Finance Gestion).
Pour finaliser le vote, l’équipe Recherche ESG présente les analyses des résolutions et les
propositions de vote à un membre du directoire de Federal Finance Gestion qui procède à
l’exercice du vote en validant les orientations.
Le vote est exercé par correspondance pour les sociétés françaises et via la plateforme de vote
ISS pour les sociétés européennes.
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Périmètre
Federal Finance Gestion exerce son droit de vote pour les sociétés européennes présentes, au
moment de leur assemblée générale, dans les portefeuilles dont FFG assure la gestion ainsi
que dans les fonds et mandats pour lesquels la société a reçu délégation pour l’exercice des
droits 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

Bilan

62 C’est le nombre d’assemblées générales auxquelles Federal Finance Gestion a exercé
ses droits de vote en 2019.
Le nombre de sociétés dans lesquelles Federal Finance Gestion disposait de droits de vote et
pour lesquelles elle aurait dû exercer ses droits sur cette période était de 64. Par conséquent,
le taux de participation aux assemblées générales des sociétés détenues en portefeuille est de
96.9%.
La quasi-totalité des résolutions sur lesquelles nous nous sommes prononcés a porté sur des
thématiques de gouvernance. Seule une résolution a porté sur l’environnement, et plus
précisément sur la politique climatique.

Vote par zone géographique
Sur le plan géographique, la France a représenté 55% des assemblées générales, devant
l’Allemagne (18%) et les Pays-Bas (13%).
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Analyse des votes d’opposition

82% C’est le taux d’approbation des résolutions présentées.
Sur les 1 105 résolutions qui ont été soumises à l’approbation de Federal Finance Gestion, 911
ont été approuvées. Ce taux est à comparer au taux moyen d’approbation des sociétés de
gestion françaises qui s’est élevé à 80% en 2018 (source AFG – échantillon de 58 sociétés de
gestion françaises).
79% des assemblées générales ont fait l’objet d’au moins un vote négatif. En moyenne, les
sociétés de gestion françaises ont exprimé au moins un vote « contre » à 73% des assemblées
générales en 2018. (source : rapport AFG)

Motifs des votes d’opposition
Trois grandes catégories de résolutions expliquent 85% des votes négatifs :
 La rémunération des dirigeants (25%)
Federal Finance Gestion s’est opposée aux plans de rémunération des dirigeants qui n’étaient
pas suffisamment transparents eu égard aux recommandations de l’Afep-Medef pour la
France et aux pratiques de marché pour les autres pays. Les actionnaires étant amenés à
s’exprimer sur les critères de rémunération, il convient de les détailler précisément et avec
exhaustivité.
 Les opérations financières (40%)
Ce type d’opérations concerne notamment les augmentations de capital, les rachats d’actions.
Les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription sont toujours refusées car
elles privent l’actionnaire minoritaire de la possibilité de maintenir sa participation relative au
capital de la société, lui faisant courir le risque de se voir diluer. Les opérations sur le capital
possibles en période d’offre publique sont également refusées car elles peuvent constituer un
dispositif anti-OPA qui n’est pas dans l’intérêt de l’actionnaire minoritaire.

 Les nomination d’administrateurs (19%)
Nous souhaitons que les conseils d’administration et les conseils de surveillance soient
composés de manière homogène, reflétant la composition actionnariale de la société. La
principale raison des votes négatifs est le manque d’administrateurs indépendants au sein des
conseils qui incite à refuser tout nouvel administrateur non libre d’intérêts. Nous nous
opposons également à la nomination d’administrateurs non disponibles, c’est-à-dire exerçant
un trop grand nombre de mandats dans d’autres conseils de sociétés cotées. Nous attendons
également des sociétés qu’elles démontrent des efforts en matière de diversité des profils
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Votes aux résolutions externes
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Cas de conflits d’intérêts et dérogation
Le département du contrôle permanent de Federal Finance Gestion n’a pas identifié de conflit
d’intérêts dans le cadre de l’exercice des droits de vote effectué en 2019.
Aucune dérogation à la politique de vote n’a été réalisée pendant l’année.

Informations
Federal Finance Gestion tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d’un OPCVM
ou d’un FIA mentionné aux articles L214-2 ou L214-24 du code monétaire et financier qui en
fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des
droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors
que la quotité des titres détenus par les OPC ou FIA susmentionnés dont la société de gestion
de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document « politique
de vote ».
La signification d'une absence de réponse par la société de gestion à une demande
d'information doit être préalablement et clairement portée à la connaissance des
investisseurs par les moyens qu'elle estime les plus appropriés, par exemple dans le
prospectus.
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