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P O L I T I Q U E  D ’ E X E R C I C E  D E S  D R O I T S  D E  V O T E  

 
Grâce aux droits de vote, les actionnaires ont la possibilité de participer aux assemblées générales annuelles et 
extraordinaires ainsi qu’aux décisions importantes concernant les sociétés cotées dans lesquelles des participations 
sont détenues. 
 
La présente politique d’exercice des droits de vote s’applique à l’ensemble des Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières (« OPCVM ») et Fonds d’Investissement Alternatifs  (« FIA ») gérés par CA Indosuez Wealth (Asset 
Management). 
 
Cette politique est indépendante de toute autre politique relative à l’exercice des droits de vote étant ou pouvant être 
implémentée au sein du groupe dont CA Indosuez Wealth (Asset Management) fait partie, et est appliquée 
indépendamment et de manière autonome de toute décision ou orientation des autres entités appartenant au groupe 
Crédit Agricole. 
 
Stratégie appropriée et efficace permettant l’exercice des droits de vote attachés aux participations du 
portefeuille au mieux des intérêts des OPCVM et FIA gérés 

 
En matière de droits de vote, CA Indosuez Wealth (Asset Management) a adopté une stratégie qui donne, selon elle, la 
garantie raisonnable que les votes reflètent au mieux les intérêts des actionnaires des OPCVM/FIA sous gestion. 
 
Conformément aux accords contractuels tripartites entre les OPCVM/FIA, les gestionnaires en investissements 
délégués et CA Indosuez Wealth (Asset Management), les gestionnaires en investissements délégués exercent les 
droits de vote des OPCVM/FIA selon la stratégie et les principes de vote définis à cet égard par CA Indosuez Wealth 
(Asset Management). 
Dans des situations exceptionnelles et circonstanciées, et afin d’agir au mieux dans l’intérêt des actionnaires, CA 
Indosuez Wealth (Asset Management) pourra être amenée à exercer les droits de vote attachés aux investissements 
des OPCVM/FIA sous gestion même si les seuils d'engagement ne sont pas atteints. 

C O L L E C T E  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Le gestionnaire en investissements délégué est en charge de la mise en place d’un suivi efficace et approprié afin 
d’identifier les notifications d’assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) des sociétés détenues par les 
OPCVM/FIA, et la collecte des informations nécessaires pour la mise en œuvre du vote. 

S T R A T E G I E  D E  V O T E  

Les principes de vote arrêtés par CA Indosuez Wealth (Asset Management) s’inscrivent dans le cadre d’une 
gouvernance responsable et transparente des sociétés détenues, soucieuses de la protection à long terme de l’intérêt 
de l’actionnariat. 
 
Les décisions entraînant une modification des statuts 
 

Vote favorable Vote défavorable 

Toute modification qui s’inscrit dans la continuité de la 
protection et préservation des droits des actionnaires et du 
traitement égalitaire de ceux-ci. 

Toute modification qui comporte un impact défavorable 
pour les actionnaires, une inégalité de traitement entre 
actionnaires, une limitation du pouvoir ou du droit de 
vote des actionnaires. 

 
L'approbation des comptes et l'affectation du résultat  
 

Vote favorable Vote défavorable Abstention 

Les informations et rapports fournis 
par le Conseil d’Administration sont 
complets et reportent une image 
transparente de la situation financière 
de la société ; 
Les auditeurs externes ont émis une 
certification sans réserve des 
comptes annuels. 

Les informations et rapports fournis 
par le Conseil d’Administration sont 
incomplets et/ou ne reflètent pas une 
image fidèle et transparente de la 
situation financière de la société ;  
 
Les auditeurs externes ont émis une 
certification incluant des réserves 
relatives à des irrégularités au sein 
de la société. 

Les informations et rapports ne sont 
pas disponibles dans les délais 
légaux requis. 
 
 

 
La distribution de dividende est évaluée au cas par cas, tenant compte de la situation financière de la société, des 
dividendes des années antérieures, du résultat effectif de l’année et du niveau de dividende envisagé par rapport à 
celui-ci. 
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La nomination et la révocation des organes sociaux  
 

Vote favorable Vote défavorable 

Aucun questionnement n’existe quant à un éventuel 
comportement litigieux ou manquement à une gouvernance 
saine et transparente des organes sociaux ; 
 
La nomination/révocation des organes sociaux soumise au 
vote ne remet pas en cause le rationnel de la structure de 
la société. 

Des manquements ont été identifiés dans la 
gouvernance saine et transparente ;  
 
Des actions judiciaires existent quant à d’éventuels 
comportements litigieux ;  
 
Le rapport de l’auditeur externe sur les comptes annuels 
comprend de sérieuses réserves mettant en doute la 
gestion saine et transparente ou l’auditeur externe a 
refusé de certifier les comptes annuels. 

 
La rémunération des organes sociaux 
 

Vote favorable Vote défavorable 

Les règles de rémunération sont transparentes, claires, 
justifiées de manière appropriée et raisonnables ; 
 
La rémunération variable est définie selon des critères de 
performance clairs et détaillés.  

Les rémunérations (fixes ou variables) sont augmentées 
de manière non justifiées et/ou non raisonnables ; 
 
Les rémunérations variables ne sont pas sujettes à des 
critères de performance transparents et pertinents. 

 
Les fusions – acquisitions - restructurations 
 
Chaque opération de fusion, acquisition ou restructuration sera analysée au cas par cas. 
 

Vote favorable Vote défavorable 

L’opération envisagée fait du sens commercial ou 
stratégique à long terme pour la société et/ou 
l’actionnariat ; 
 
L’opération envisagée découle sur une meilleure 
gouvernance ; 
 
L’intérêt et la valeur de l’actionnariat sont préservés. 

L’opération envisagée ne respecte pas l’équité et la 
valeur de l’actionnariat ; 
 
L’opération ne s’inscrit pas le cadre d’un développement 
stratégique, économique,  commercial ou de 
gouvernance de la société. 
 
 

 
Les décisions liées à la responsabilité sociétale 
 

Vote favorable Vote défavorable 

Toute modification qui s’inscrit dans le cadre d’une 
gouvernance responsable, veillant à respecter les 
meilleures pratiques sociales et environnementales. 

Toute modification qui comporte un impact défavorable 
sur la gouvernance et la responsabilité sociétale et 
environnementale.  

  
Autres sujets 
 
Tout autre sujet soumis au vote des actionnaires sera analysé par le gestionnaire en investissements délégué, et le 
sens du vote sera fonction de la proposition tenant compte des orientations ci-dessous : 
 

Vote favorable Vote défavorable Abstention 

Le sujet soumis au vote de 
l’actionnariat s’inscrit dans : 
- l’intérêt à long terme de 

l’actionnariat ; 
- le développement durable de la 

société ;  
- les principes de bonnes 

gouvernances. 

Le sujet soumis au vote de 
l’actionnariat va à l’encontre de : 
- l’intérêt à long terme de 
l’actionnariat ; 
- le développement durable de la 
société ;  
- les principes de bonnes 
gouvernances. 

Les informations relatives au sujet 
soumis au vote des actionnaires sont 
incomplètes, peu ou pas claires. 

 
Le gestionnaire en investissements délégué s’assure également que tout exercice du droit de vote est en accord avec 
les objectifs et politiques d’investissement de l’OPCVM/FIA concerné. 
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P E R I M E T R E  D ’ E X E R C I C E  D U  D R O I T  D E  V O T E  

Dans l’intérêt des OPCVM et FIA gérés par CA Indosuez Wealth (Asset Management), des seuils ont été mis en place 
pour éviter un coût excessif d’exercice de droit de vote. 
  
Ces seuils ont été déterminés en tenant compte : 
 de la proportion détenue de la capitalisation totale de la société concernée;  
 et de la proportion des actifs nets sous gestion de l’OPCVM/FIA représentée par la participation ; un OPCVM/FIA 

s’entendant comme la SICAV ou le FCP concerné. 
Le gestionnaire en investissements délégué exercera le droit de vote pour le compte de l’OPCVM/FIA, en accord avec 
la présente politique, si la position consolidée sur une société donnée représente simultanément 5 % au moins des 
actifs nets totaux sous gestion de l’OPCVM/FIA et 4 % au moins du capital de la société concernée.  
 
En dessous de ces seuils, CA Indosuez Wealth (Asset Management) considère que le coût d’un suivi efficace et le 
processus de vote par procuration est disproportionné au regard des bénéfices escomptés pour l’OPCVM/FIA, et ses 
investisseurs. Néanmoins, dans des situations circonstanciées et afin d’agir au mieux des intérêts des actionnaires, les 
droits de vote pourront être exercés quelques que soient le niveau de la position de la société concernée et le 
pourcentage de détention du capital. 

O R G A N I S A T I O N  D E  L ’ E X E R C I C E  D U  D R O I T  D E  V O T E  

Le gestionnaire en investissements délégué communique aux dirigeants de CA Indosuez Wealth (Asset Management) 
son analyse relative à l’exercice du droit de vote au nom des OPCVM/FIA selon le type de décision soumise au vote 
des actionnaires. Cette analyse et le sens de la décision d’exercice s’inscrira dans l’intérêt de l’actionnariat des 
OPCVM et/ou FIA et les principes de bonne gouvernance, comme décrit dans les principes de vote de la présente 
politique.  
Le gestionnaire en investissements délégué fourni les pièces justificatives à des fins d’information à CA Indosuez 
Wealth (Asset Management). 
 
Le processus de vote sera organisé par la banque dépositaire des titres, CACEIS Bank Luxembourg, qui sera assistée 
d’un prestataire externe, lequel organisera le vote conformément aux procédures habituelles de vote par procuration. 

C O N F L I T S  D ’ I N T E R E T S  

CA Indosuez Wealth (Asset Management) ou le gestionnaire en investissements délégué peut se retrouver confronté à 
des situations de conflits d’intérêts lors de l’exercice de droit de vote, notamment avec des entités appartenant au 
même groupe que CA Indosuez Wealth (Asset Management). 
 
La première mesure préventive afin de gérer les éventuels conflits d’intérêts est la publication des principes décrits au 
sein de cette politique d’exercice de droit de vote, qui privilégient l’intérêt exclusif des investisseurs. 
 
En cas de situation de conflit d’intérêts avéré, la procédure suivante sera appliquée par le gestionnaire en 
investissements délégué : 
 Il alertera le responsable de la gestion de son entité que certaines propositions de résolutions entrent en conflit 

avec la présente politique d’exercice des droits de vote ; 
 Il constituera un dossier explicatif ; 
 Le responsable de la gestion organisera une réunion avec les responsables compliance et juridique de son entité 

pour décision. Le Directeur Général et le Compliance Officer de CA Indosuez Wealth (Asset Management) seront 
conviés à cette réunion afin de s’assurer que la primauté des intérêts de l’actionnariat est respectée; 

 Lors de cette réunion, une décision collégiale de l’orientation de vote sera prise. En cas de désaccord entre les 
différentes parties, le dossier remontera au comité exécutif du gestionnaire en investissements. Le comité de 
direction de CA Indosuez Wealth (Asset Management) sera informé de l’issue et la décision du comité exécutif. 

 
Tout conflit d’intérêts avéré sera traité conformément à la procédure de gestion des conflits d’intérêts en place au sein 
de CA Indosuez Wealth (Asset Management). 

R E P O R T I N G  E T  I N F O R M A T I O N  

Le gestionnaire en investissements délégué communiquera de manière annuelle, ou sur demande, à CA Indosuez 
Wealth (Asset Management) un relevé de l’exercice des droits de vote incluant les analyses et justifications 
d’orientation/décision du vote. 
 
La présente politique d’exercice de droit de vote est mise à disposition des actionnaires des OPCVM et FIA sans frais 
auprès du siège de CA Indosuez Wealth (Asset Management). 
 
Sur demande des actionnaires, CA Indosuez Wealth (Asset Management) communiquera sans frais le détail des 
actions entreprises dans le cadre de cette stratégie d’exercice de droit de vote. 

 


